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OBJET DE LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Sète a été approuvé par 
délibération du conseil municipal du 10 février 2014. Le PLU a depuis fait l’objet 
de plusieurs ajustements : 

• Modification simplifiée n°1 approuvée le 3 novembre 2014 ; 

• Modification n°1 approuvée le 15 décembre 2014 ; 

• Modification n°2 approuvée le 23 mai 2016 ; 

• Modification simplifiée n°2 approuvée le 28 novembre 2016 ; 

• Modification n°3 approuvée le 17 septembre 2018. 

Le présent dossier constitue donc la révision « allégée » n°1 du PLU, prescrite par 
délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 2020 et qui vise à mettre en 
cohérence le PLU (zonage et règlement de la zone N) avec le décret n°2019-
482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les 
espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux 
nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 

Ce décret interdit désormais clairement les lots de concessions de plage au 
sein des « espaces remarquables » définis au titre de la loi littoral.  

Il est donc nécessaire de revoir la délimitation des différents secteurs de la zone 
N du PLU afin de clarifier leur vocation et d’aboutir à un zonage clair et cohérent 
avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019, à savoir : 

• Un secteur NL correspondant aux « espaces remarquables » terrestres 
et maritimes définis au titre de la Loi Littoral (lido de Sète à Marseillan, 
et côte rocheuse de la Corniche), où les lots des concessions de plage ne 

sont pas autorisés et qui font l’objet de règles spécifiques liées 
notamment aux aménagements légers admis ; 

• Un secteur NLc, correspondant aux « plages urbaines » (Lazaret, 
Corniche, Fontaine) et aux « plages équipées » (plage du Lido), situées 
en dehors des « espaces remarquables » définis au Titre de la Loi 
Littoral, et où les lots des concessions de plage sont autorisés. 

Cette modification du zonage et du règlement du PLU n’entraîne pas de 
diminution du niveau de protection réel des espaces concernés et ne remet 
pas en question des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).  

 

 
 

 

 

 

Le PLU initial approuvé le 10 février 2014 a déjà fait l’objet d’une 
évaluation environnementale. 

L’objet de la présente révision « allégée » n°1 du PLU ne concerne que la 
redéfinition des secteurs NLc et NL au droit des plages entre la pointe du 
Lazaret et le lido de Sète à Marseillan. 

L’évaluation environnementale présentée dans le présent dossier est 
donc « simplifiée » et porte uniquement sur les points liés à l’objet de la 
présente révision « allégée » n°1 du PLU. 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES : LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE DU PLU 

La procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est notamment 
définie par les articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance ». 

 

Article L.153-32 du Code de l’Urbanisme : 

« La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil 
municipal ».  

 

 

 

 

 

 

Article L.153-33 du Code de l’Urbanisme : 

« La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent 
chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme.  

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la 
mise en révision du plan local d'urbanisme.  

Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la 
révision ». 

 

Article L.153-34 du Code de l’Urbanisme : 

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans 
qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et 
de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer 
à cet examen conjoint ». 
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CONTENU DU DOSSIER DE REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 

Pour rappel, la révision allégée n°1 du PLU de Sète porte uniquement sur la mise 
en cohérence du zonage et du règlement de la zone N avec le décret n°2019-482 
du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces 
remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques. 

Ainsi, le dossier de révision allégée n°1 du PLU de Sète contient les pièces 
suivantes :  

• Le rapport de présentation de la révision allégée n°1 du PLU ; 

• Le règlement écrit. Seul le règlement de la zone N est légèrement 
modifié, le règlement des autres zones du PLU reste inchangé. 

• Le règlement graphique (plan de zonage) modifié. 
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I.1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Présentation générale  

La ville de Sète a été créée en 1666 par la volonté du roi Louis XIV. C’est 
aujourd’hui la troisième ville la plus peuplée du Département de l’Hérault, elle 
comptait 43 686 habitants en 20181. 

Positionnée sur le littoral, à environ 27 km au Sud-Ouest de Montpellier et à 
environ 46 km au Nord-Est de Béziers, la commune de Sète bénéficie d’une 
situation privilégiée, à proximité immédiate de l’autoroute A9. 

Sète est la « ville-centre » de la Communauté d’Agglomération « Sète Agglopole 
Méditerranée », intercommunalité née de la fusion de Thau Agglo avec la 
Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau en 2017. 

Elle est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Bassin de 
Thau, approuvé en février 2014 et modifié le 13 février 2017. 

Sa position littorale, entre étang de Thau et Mer Méditerranée lui confère une 
forte identité maritime : à la fois « ville port » et « ville touristique ». 

 

Une ville marquée par l’économie touristique et balnéaire 

En 2019, la ville de Sète a comptabilisé environ 6,1 millions de visiteurs annuels.  

Sur la même période le nombre de nuitées touristiques s’élève à 2,55 millions 
(dont 26% réalisée par des touristes étrangers) soit environ 365 000 touristes en 
séjour. 

73% de ces nuitées sont réalisées entre juin et septembre inclus. 

                                                                            

 

1 Population municipale légale 2018 en vigueur au 1er janvier 2021 

Concernant les « excursionnistes » (visiteurs à la journée) : ils ont été près de 5,8 
millions en 2019 et 51% de ces visites ont été réalisées de juin à septembre inclus 
soit 24 637 visiteurs par jour. 

Une enquête clientèle réalisée en 2019 pour le compte de l’Office de Tourisme 
montre que les plages arrivent en tête des motivations de venue à Sète pour les 
touristes (49% pour « la plage » et 47% pour »la douceur de vivre 
méditerranéenne »). 

Par ailleurs selon cette même étude : 81% des touristes séjournant à Sète 
fréquentent les plages durant leur séjour. 

Sur l’ensemble des touristes fréquentant les plages de Sète, 82% se disent 
« satisfaits » ou « très satisfaits » des services sur les plages. 

Cette fréquentation touristique permet des retombées économiques 
importantes pour le tissu économique local : la dépense moyenne est estimée à 
53 € par excursionniste et 61,8 € par touriste sétois. Le total des retombées 
économiques est estimé à environ 325 millions d’euros sur l’année. 

Ces chiffres démontrent l’importance de l’économie balnéaire pour la ville et 
donc la nécessité de préserver l’existence des lots de concession de plages 
au droit des plages qui ne sont pas situées au sein des « espaces 
remarquables » définis au titre de la Loi Littoral (afin de respecter le décret 
n°2019-482 du 21 mai 2019).  
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I.2. RAPPEL DU PROJET DE « CHARTE DES PLAGES DE L’HERAULT  

Suite à la parution du décret n°2019-482 du 21 mai 2019, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Hérault a transmis à 
toutes les communes littorales de l’Hérault un projet de stratégie de gestion du 
Domaine Public Maritime (DPM), afin notamment de clarifier et de codifier les 
règles et usages du DPM lors des prochains contrats de concessions de plages 
(les contrats actuels arrivent à échéance fin 2021 à Sète), sous la forme d’une 
« Charte des Plages de l’Hérault  - Orientations 2020-2040 ». 

Celle-ci s’appuie sur un classement des plages du département selon 4 grandes 
typologies induisant des modalités de gestion différentes : 

• Les plages urbaines (U) situées au droit des stations balnéaires, face 
aux fronts de mer urbanisés et à proximité immédiate d’habitations et 
d’activités commerciales. Les activités de service public balnéaire sur 
ces espaces doivent néanmoins éviter les nuisances aux riverains et 
usagers de la plage et se limiter à des services qui ne portent pas 
concurrence aux activités commerciales situées hors du domaine public 
maritime ; 

• Les plages équipées (E) de lots de plages sont celles qui, bien que 
situées en dehors des espaces urbanisés, sont particulièrement 
fréquentées du fait de stationnements à proximité, d’accès routiers ou 
de campings en rétro-littoral. De ce fait y sont implantés divers lots de 
plages qui contribuent à rendre une variété de services aux usagers ; 

• Les plages naturelles pouvant recevoir des aménagements légers 
(Na) sont celles, classées comme des espaces remarquables et 
caractéristiques du littoral dans les documents de planification (SCOT 
et PLU), mais également fréquentées par de nombreux usagers. Ces 
plages doivent rester préservées mais peuvent recevoir, en période 
estivale, des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la 
gestion de la plage et à l’accueil du public lors des périodes de forte 
fréquentation ; 

• Les plages naturelles (N) situées au droit de milieux naturels sensibles 
(lidos, espaces rétrolittoraux identifiés comme naturels dans les PLU, 
corridors écologiques, réserves naturelles). Elles doivent par 
conséquent être préservées de tout aménagement. Une partie d’entre 
elles, confiées au Conservatoire du Littoral, constituent des espaces de 
pleine naturalité et contribuent à l’objectif de préservation du tiers 
sauvage de nos côtes. 

Des modalités de gestion afférentes à chacune de ces typologies de plage sont 
prévues par la Charte. 

De manière générale, la typologie urbaine est la plus diversifiée en termes de 
services rendus aux usagers et de possibilités d’aménagements, pour aller de 
manière graduée jusqu’à la plage naturelle qui doit rester libre à l’année de tout 
aménagement. 
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I.3. ÉTAT DES LIEUX ET TYPOLOGIE DES PLAGES DE SETE, ENTRE LA POINTE DU LAZARET 
ET MARSEILLAN 

Entre la pointe du Lazaret (à l’Est) et la limite communale de Marseillan (à 
l’Ouest), les plages de Sète couvrent un linéaire d’environ 12,3 km et sont 
divisées selon les tronçons suivants :  

• Plage du Lazaret : 230 mètres environ ; 

• Plage de la Corniche : 780 mètres environ ; 

• Plage de la Fontaine : 710 mètres environ ; 

• Plage du Lido : 860 mètres environ ; 

• Plage de la Baleine : 2 150 mètres environ ; 

• Plage des Trois Digues : 1 910 mètres environ ; 

• Plage de Jalabert : 2 630 mètres environ ; 

• Plage du Castellas : 2 410 mètres environ ; 

• Plage de Vassal : 640 mètres environ. 

 

78 entrées de plages sont aménagées le long de ce linéaire afin de permettre 
l’accès du public. 

 

L’analyse des plages, développées ci-après, se focalise plus précisément sur 
la plage du Lido (entre les entrées de plages n°18 et n°24) et ses alentours, 
qui font l’objet des principaux changements de zonage effectués dans le 
cadre de la présente révision allégée n°1 du PLU. 
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Délimitation et typologie des plages de Sète 
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I.3.1. LES « PLAGES URBAINES » 

Comme précisé dans le projet de « Charte des plages », les « plages urbaines » 
sont notamment caractérisées par leur position au droit d’un front de mer 
urbanisé et à proximité immédiate d’habitations et d’activités commerciales. 

Il s’agit notamment des plages du « Lazaret », de la « Corniche » et de la 
« Fontaine » qui sont situées au droit des espaces urbanisés des quartiers du 
Lazaret, des Quilles et de Villeroy et qui présentent un front de mer totalement 
urbanisé. 

Ces plages sont également caractérisées par la présence de nombreux 
aménagements et équipements : éclairage public, bancs, panneaux 
d’informations municipales, douches, etc… 

Le qualificatif de « plage urbaine » peut être utilisé jusqu’à l’entrée de plage n°19 
sur la plage du Lido. Cette entrée marque en effet la fin de la façade urbaine de 
Villeroy, avec la présence des commerces en dur du « Cube ». 

Elle correspond par ailleurs à la limite de la « coupure d’urbanisation » au titre 
de la Loi Littoral, définie par le SCOT du Bassin de Thau entre Sète et Marseillan-
plage et reportée sur les documents graphiques du PLU. 

Ainsi, l’ensemble des plages situées entre l’épi n°170 028 à l’Est (limite avec 
la corniche rocheuse qui constitue un « espace remarquable » au titre de la 
Loi Littoral) et l’entrée de plage n°19 à l’Ouest (correspondant à la limite de 
la coupure d’urbanisation) peuvent être considérées comme des « plages 
urbaines ». 

 

 

 

 

Plages urbaines de la Corniche et du Lazaret 
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Coupe en travers au droit de l’entrée de plage n°18 : partie « urbaine » de la plage du Lido 
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I.3.2. LES PLAGES « EQUIPEES » 

Comme précisé dans le projet de « Charte des plages », les « plages équipées » 
sont notamment caractérisées par leur position en dehors des espaces 
urbanisés mais situées à proximité immédiate d’habitations et d’activités 
commerciales.  

Elles sont particulièrement fréquentées du fait de stationnements à 
proximité, de nombreux accès routiers et piétons et de la présence 
d’équipements à proximité. 

La majeure partie de la « plage du Lido », entre les entrées de plage n°19 à l’Est 
et n°24 à l’Ouest, répond à ces caractéristiques : 

• Situation à proximité immédiate d’habitations et d’activités 
commerciales 

La « plage du Lido » est un espace d’articulation et de transition entre 
les « plages urbaines » situées à l’Est (Fontaine, Corniche, Lazaret) et les 
« plages naturelles » situées à l’Ouest (Baleine, Trois Digues, Jalabert, 
etc…). 

L’extrémité Ouest de la plage du Lido (au niveau de l’entrée de plage 
n°24 est située à environ 450 mètres des premières habitations du 
quartier de Villeroy et à environ 400 mètres des commerces du « Cube ». 

Son extrémité Est (au droit des entrées de plages n°19 /18 et 17) couvre 
quant à elle les dernières habitations du front de mer urbanisé du 
quartier de Villeroy et est située au niveau des commerces en dur du 
« Cube ». 

 

 

 

 

 

• Présence de stationnements à proximité, d’accès routiers et de 
nombreux accès piétons 

La « plage du Lido » bénéficie de très nombreux stationnements à 
proximité immédiate, ce qui contribue à sa forte fréquentation. Elle est 
située au droit du parking Adenauer (400 places) qui a été positionné en 
périphérie du quartier de Villeroy, pour guider le stationnement sur 
cette zone sur laquelle sont positionnés le poste de secours et la zone 
de baignade surveillée. 

Ainsi, les entrées de plages sont très nombreuses : la « plage du Lido » 
est desservie par 7 entrées et elle a pour particularité une concentration 
d’entrées très resserrées à la hauteur du parking (entrées tous les 35 
mètres environ contre un espacement constant de 80 mètres sur la 
« plage naturelle » de la Baleine voisine. 

Cette plage est donc très clairement équipée pour l’accès du public, 
depuis le parking Adenauer. 

 

• Présence d’équipements à proximité 

La « plage du Lido » est également caractérisée par la présence d’une 
grande « zone de loisirs » et de nombreux équipements en arrière plage, 
ce qui n’est pas le cas pour les « plages naturelles » voisines. 

Entre le parking Adenauer (à l’Est) et la jonction entre la voie de bus et 
la voie verte à l’Ouest, le secteur comprend de nombreux équipements 
de loisirs, qui contribuent à sa forte fréquentation : 

o Deux sites de « street workout » (agrés et mobilier type 
« parcours de santé » urbain) ; 

o Deux « pumptrack » (parcours de VTT / BMX en boucle fermée 
et bitumé) ; 

o Grand bloc sanitaire de Villeroy 
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• Aménagements répondant aux codes des « plages urbaines voisines » 

Outre les aménagements standards répartis sur l’ensemble du linéaire 
de plages (y compris les « plages naturelles »), tels que la présence de 
parking à vélos, de poubelles et de signalétique d’entrée de plage), le 
linéaire de la voie verte longeant la « plage du Lido » reprend les codes 
des aménagements des plages urbaines voisines (Fontaine, Corniche, 
Lazaret) à savoir : 

o Présence d’un éclairage public (mats + bornes au sol) jusqu’à 
l’entrée de plage n°23. Entre l’entrée n°23 et l’entrée n°24 : 
existence de gaines au sol tous les 10 mètres pour poursuivre 
la pose de bornes d’éclairage.  

o Présence de mobilier urbain : panneaux d’affichage municipal, 
bancs, blocs de tri sélectif, sanitaires, nombreuses douches… 

La « plage naturelle » voisine (plage de la Baleine, située à l’Ouest de 
l’entrée de plage n°24) ne dispose pas de tels aménagements et 
mobiliers urbains. 

 

Ainsi, l’ensemble des plages situées entre l’entrée de plage n°19 à l’Est (limite 
avec les « plages urbaines » et la jonction entre la voie bus et la voie verte 
(juste avant l’entrée de plage n°24) à l’Ouest (correspond à la majeure partie 
de la « plage du Lido » peuvent être considérées comme des « plages 
équipées ». 

 

 

 

 

 

 

Plage équipée du Lido : nombreux équipements et aménagements de type 
urbain le long de la voie verte (tri sélectif, piste de pumptrack, agrés de 

workout, éclairage public…) 
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Coupe en travers au droit des entrées de plage n°22 et 23 : partie « équipée » de la plage du Lido 
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Équipements et aménagements au droit de la plage du Lido 

 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Révision allégée n°1 du PLU 
1. Rapport de présentation  

19 

 

 

I.3.3. LES PLAGES « NATURELLES » 

Comme précisé dans le projet de « Charte des plages », les « plages naturelles » 
se divisent en deux catégories : 

• Les plages naturelles pouvant recevoir des aménagements légers 
(Na) sont celles, classées comme des espaces remarquables et 
caractéristiques du littoral dans les documents de planification (SCOT 
et PLU), mais également fréquentées par de nombreux usagers.  

• Les plages naturelles (N) situées au droit de milieux naturels sensibles 
(lidos, espaces rétrolittoraux identifiés comme naturels dans les PLU, 
corridors écologiques, réserves naturelles).  

 

Les plages situées à l’Ouest de l’entrée de plage n°24 changent assez nettement 
de typologie et perdent le caractère « équipé » qui caractérise la plage voisine du 
Lido : 

• Les premières constructions « en dur » (commerce du « Cube ») sont 
éloignées de plus de 400 mètres et le quartier de Villeroy est à plus de 
450 mètres ; 

• L’ensemble des équipements et aménagements urbains présents plus à 
l’Est (éclairage public, bancs, panneaux d’informations municipales, 
nombreuses douches etc…) disparaissent. 

• Les entrées de plage deviennent plus espacées (tous les 80 mètres avec 
un espacement constant) 

La fréquentation du public est bien moins dense que sur les « plages urbaines » 
et la « plage équipée » du Lido, elle se concentre autour des postes de secours et 
des quelques concessions de plages. Le public fréquentant la plage, les 
établissements ou se promenant sur la voie verte, cherche avant tout à s’éloigner 
des plages « urbaines » et « équipées » et à se rapprocher d’une plage plus 
sauvage. 

Par ailleurs, ces plages « naturelles » sont caractérisées par une largeur de plage 
beaucoup plus faible : tout le long du lido de Sète à Marseillan leur largeur varie 
entre 50 et 70 mètres (plus cordon dunaire) tandis que le plages « équipées » et 
« urbaines » sont caractérisées par des largeurs bien supérieures variant de 80 à 
90 mètres environ. 

Ainsi, l’ensemble des plages situées à l’Ouest de l’entrée de plage n°24 ont 
un caractère de « plages naturelles », bien différent du caractère « équipé » 
de la plage du Lido. 

 

Plage naturelle de la Baleine : disparition de l’éclairage public et des 
aménagements et équipements urbains le long de la voie verte 
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Coupe en travers au droit de l’entrée de plage n°26 : plage « naturelle » de la Baleine, à l’Ouest de la plage du Lido 
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Délimitation des plages « naturelles », « équipées » et « urbaines » au droit de la plage du Lido 
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I.4. LES CONCESSIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM) 

I.4.1. RAPPELS SUR LES CONCESSIONS DE PLAGE 

Principes généraux des concessions de plage : 

L’État peut concéder les plages naturelles aux communes (ou aux métropoles) 
qui en font la demande selon une procédure réglementaire avec enquête 
publique et arrêté préfectoral.  
La durée maximale de la concession ne peut excéder 12 ans.  
Le dossier de concession doit préciser le projet d’aménagement, d’exploitation 
et d’entretien de la plage : définition du nombre de lots, emplacement, surfaces 
et activités en rapport direct avec le service public balnéaire, dispositions 
concernant l'implantation des équipements publics (postes de secours, 
sanitaires, douches, accès pour les personnes à mobilité réduite…). 
Les activités pouvant être autorisées sont les suivantes : 

•  Les activités principales : la location de matériel de plage (matelas, 
transat), de cabine de bains publics ou de matériel nautique (planche à 
voile…), l’enseignement de sport nautiques, les jeux de plages pour 
enfant...  

•  Les activités accessoires : la buvette, la restauration légère ou 
restauration incluse dans des lots mixtes (c'est-à-dire lot de plage 
comprenant, par exemple, la location de matériel de plage et un 
restaurant)…  

Les périmètres de concessions de plages comprennent : 
• Les lots de plages, accueillant notamment des établissements de 

restauration ou de location de matériel 
• Les Zones d’Activités Municipales (ZAM) accueillant des activités 

sportives et d’animation de plages. 

Les collectivités alors concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-
traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités 
destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire (les lots de plage).  

Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être 
compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs 
de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques 
ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestre avoisinants. Les collectivités 
perçoivent les recettes correspondantes. 

La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et 
installations (montage/ démontable compris) en dehors d'une période définie 
dans la concession qui ne peut excéder 6 mois de l’année, voire 8 mois dans des 
cas limitativement prévus réglementairement. 

Autre principe : l’obligation d’assurer la continuité du passage des piétons le 
long du littoral. 

 

Durée de la concession des plages de Sète : 

Par traité signé le 10 mars 2010, l’État a concédé à la ville de Sète l’exploitation, 
l’aménagement et l’entretien des plages naturelles de son lido, sur une 
superficie de plus de 86 hectares, pour la période de 2010 à 2021.  

La ville de Sète est donc autorisée à utiliser une partie de ces espaces concédés 
pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du 
service public balnéaire. 
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Période d’exploitation : une occupation temporaire des plages : 

Actuellement, la concession entre la Ville de Sète et l’État prévoit une occupation 
du Domaine Public Maritime (DPM) de 7 mois : soit 6 mois d’exploitation du 1er 
avril au 30 septembre et un mois de montage/démontage. 

Le reste de l’année, les plages retrouvent leur état naturel. 

 

I.4.2. LES LOTS DE CONCESSION DE PLAGE ACTUELS 

Dans le cadre du traité de concession actuellement en vigueur (jusqu’à fin 2021), 
les plages de la ville de Sète (entre le Lazaret à l’Est et la limite avec Marseillan à 
l’Ouest) comptent 16 lots de concessions de plages (dont 5 étaient vides en 
2020), répartis de la manière suivante : 

DENOMINATION DES PLAGES NOMBRE DE LOTS (DONT LOTS VIDES) 
EN 2020 

Lazaret 0 

Corniche 2 (dont 1 vide) 

Fontaine 2 (dont 1 vide) 

Lido 4 (dont 1 vide) 

Baleine 1 

Trois Digues 3 

Jalabert 0 

Castellas 2 (dont 1 vide) 

Vassal 2 lots vides 

TOTAL 16 (dont 5 vides) 

 

I.5. RAPPEL DU ZONAGE DU PLU EN 
VIGUEUR 

Les plages de Sète sont classées en zone naturelle (zone N) du PLU en vigueur et 
font l’objet de différents secteurs :  

• le secteur NL, partiellement couvert par le SPR, qui correspond aux 
espaces remarquables terrestres ou maritimes au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme ainsi qu’à la plage naturelle du Jalabert sur 
le Lido. 

• le secteur NLc qui correspond plages du Lido, espaces remarquables au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et au sein desquelles 
les concessions de plage sont spécifiquement autorisées. 2 sous-
secteurs ont été définis pour répondre aux caractéristiques de chacune 
des plages du Lido : 

o Le sous-secteur NLc1 correspond aux plages urbaines du Lazaret, 
de la Corniche et de la Fontaine, 

o Le sous-secteur NLc2 correspond aux plages semi-naturelles du 
Lido (plages aménagées du Lido Est, Lido Ouest et Lido Centre). 

Remarque : ces dénominations des plages, reprises dans le PLU de 2014 sont 
antérieures aux travaux de réaménagement complet du lido de Sète à Marseillan 
qui a abouti à de nouvelles dénominations : plages du « Lido », de la « Baleine », 
des « Trois Digues », « du Jalabert », « du Castellas » et « de Vassal ». 

Ce zonage (et le règlement écrit associé) du PLU sont désormais 
incompatibles avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019 qui interdit 
l’installation des lots de concession de plage dans les « espaces 
remarquables » au titre de la loi littoral. 

C’est pour cela qu’il est procédé à la modification du zonage et du règlement 
du PLU dans le cadre de la présente révision allégée n°1.
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Localisation des lots de concessions de plage actuels (en 2020) sur fond de plan du zonage du PLU 
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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II.1. BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

II.1.1. METHODOLOGIE 

La démarche pour qualifier le volet naturel de l’état initial de l’environnement 
repose sur trois approches combinées : 

- la localisation des éléments du patrimoine naturel remarquable, 
- l’identification des zones potentiellement les plus intéressantes pour la 

conservation du patrimoine naturel, 
- les éléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune : 

fonctionnement écologique (corridors, zones de reproduction, axes 
migratoires, grandes unités physionomiques, etc.), évolution du paysage 
(fragmentations, usages, etc.). 

 

Cette démarche repose sur le croisement de données bibliographiques, 
notamment les périmètres à statut de protection, et de données collectées sur 
le terrain. 

II.1.1.1. Analyse bibliographique 

Les principales sources bibliographiques à la base de ce travail sont les suivantes : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la 
zone du projet (ZNIEFF, etc.) 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission 
européenne (site internet du Muséum national d'Histoire naturelle : 
http://inpn.mnhn.fr) ; 

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles (http://flore.silene.eu/) ; 

- l’atlas des oiseaux nicheurs en région LR (faune-lr) ; 

- atlas nationaux, régionaux et départementaux pour les compartiments 
biologiques pour lesquels ils sont disponibles ; 

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études 
réalisées à proximité (flore et faune) d’ECO-MED. 

A également été consultée, la bibliographie d’ECO-MED relative à plusieurs études 
réalisées à proximité plus ou moins immédiate des secteurs concernés. 

 

II.1.1.2. Prospections de terrain 

Compartiment 
étudié Expert Terrain 

Dates des 
prospections Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels Léo NERY X 11/01/2021 X 

Faune Julie PERNIN X 11/01/2021 X 

 

Les experts ont prospecté la zone d'étude suivante (voir carte 1) : 
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Carte 1 : zone d'étude 

II.1.1.3. Prospections des habitats naturels et de la flore 

Les prospections ont été réalisées en hiver, période peu favorable à l’observation 
ou à la détermination d’un maximum d’espèces de plantes vasculaires, 
notamment les espèces annuelles. Ainsi, la prospection de terrain a permis 
d’inventorier les groupes d’espèces vivaces, mais pas les espèces annuelles et 
bulbeuses à floraison printanière ou à floraison estivale et tardi-estivale 

Une attention particulière a donc été portée aux habitats d’espèces permettant 
in fine d'évaluer les potentialités de présence d’espèces à enjeu local de 
conservation. 

La zone d'étude a été parcourue selon un itinéraire orienté de façon à couvrir 
l'ensemble des formations végétales présentes à l'échelle de la zone d'étude. La 
caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que 
l’inventaire de la flore. Trois outils ont aidé à délimiter les habitats définis : la 
carte topographique, la photographie aérienne de la zone d’étude et la saisie des 
données (pointages à l'aide d'un GPS et enregistrements automatisés à l'aide 
d'une application) sur le terrain. 

 

II.1.1.4. Prospection de la faune 

L’expert naturaliste a parcouru l’ensemble des milieux naturels présents à 
l’échelle de la zone d’étude afin d’identifier leur cortège faunistique associé. 

La prospection a été réalisée en hiver et n’a pas permis de rechercher la majorité 
des espèces présentes pendant leur période d’activité principale. Une attention 
particulière a donc été portée aux habitats d’espèces permettant d'évaluer les 
potentialités de présence d’espèces à enjeu local de conservation notable. 

Les gîtes potentiels (pour les reptiles et les mammifères notamment) ont été 
recherchés et les principales fonctionnalités écologiques ont été décrites. 
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II.1.2.  PERIMETRES A STATUT 

II.1.2.1. Réseau Natura 2000 

La zone d'étude se situe à proximité immédiate de 2 sites du réseau Natura 2000. 

 

Nom du site FR9112035 
"Côte languedocienne" 

FR9101411 
« Herbiers de l’étang de Thau » 

Type Zone de protection spéciale Zone spéciale de conservation 

Habitats et 
espèces 
Natura 
2000 

12 espèces d'oiseaux 

18 habitats 

3 espèces d'invertébrés 

1 espèce de mammifère 

1 espèce de reptile 

Distance 
avec la zone 

d'étude 
Adjacente à la zone d'étude Adjacente à la zone d'étude 

Lien 
écologique Fort Fort 

 

 

 

 
Carte 2 : Périmètres Natura 2000 
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II.1.2.2. Périmètres d'inventaires 

Les ZNIEFF (Zones d'Intérêt Faunistique et Floristique) sont des espaces 
répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

- Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques 
milliers d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces 
rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes. 

- Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de 
milliers d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, 
riches de potentialités biologiques et présentant souvent un intérêt paysager. 

La zone d'étude se trouve à proximité de 4 ZNIEFF de type I et elle est 
partiellement incluse dans une ZNIEFF de type II. 

Nom Eléments déterminants Lien écologique 

Corniche de 
Sète  

2 espèces d'invertébrés 
8 espèces de plantes Faible 

Salins et bois de 
Villeroy 

3 espèces d'invertébrés 
10 espèces d'oiseaux 
10 espèces de plantes 
1 espèce de reptiles 

Moyen 

Lido de l'étang 
de Thau 

13 espèces déterminantes de plantes et 3 
espèces de plantes à statut règlementé Fort 

Etang de Thau 
1 espèce d'oiseau 

2 espèces de plantes 
25 espèces de poissons 

Moyen 

Complexe 
paludo-laguno-

dunaire de 
Bagnas et de 

Thau 

Un habitat déterminant : Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes 

1 espèce d'amphibien 
3 espèces d'odonates 
19 espèces d'oiseaux 
54 espèces de plantes 

1 espèce de reptile 

Fort 

 
Carte 3 : Périmètres d'inventaires ZNIEFF 
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II.1.2.3. Plans nationaux d'action 

La zone d'étude n'est incluse dans aucun périmètre de plan national d'actions. 

 
Carte 4 : Périmètre de PNA en faveur des reptiles 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Révision allégée n°1 du PLU 
1. Rapport de présentation  

31 

 

 

 
Carte 5 : Périmètre de PNA en faveur des insectes et mammifères 

 
Carte 6 : Périmètre de PNA en faveur des oiseaux (hors rapaces) 
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Carte 7 : Périmètre de PNA en faveur de rapaces 

II.1.2.4. Schéma régional de cohérence écologique 

La zone d'étude est proche ou incluse dans des réservoirs de biodiversité à 
préserver de la TVB ainsi que d'un grau qui constitue un corridor écologique 
entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau. 
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Carte 8 : Schéma régional de cohérence écologique 

II.1.2.5. Autres zonages 

La zone d'étude se trouve à proximité de parcelles protégées appartenant au 
Conservatoire du Littoral. 

 
Carte 9 : Autres zonages 
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II.1.3. INVENTAIRES NATURALISTES SUR LA ZONE D'ETUDE 

II.1.3.1. Description de la zone d'étude 

La zone d’étude est localisée au sud de l’agglomération de Sète, le long du 
littoral, de la pointe de Lazaret jusqu’au bloc sanitaire de Villeroy, sur une 
distance de près de 2,5 kilomètres. Elle concerne principalement le petit cordon 
dunaire entre les hauts de plage et la promenade/piste cyclable ainsi qu’un 
espace triangulaire à l’ouest composé d'un Pump track et parcours sportif.  

On observe plusieurs faciès de dune blanche tout au long de la zone d’étude, plus 
ou moins végétalisée et rudéralisée en partie.  

  

Dune faciès à Elytrigia 
Photo : J. PERNIN, le 11/01/2021 à Sète (34) 

Oyat, espèce caractéristique des 
dunes 

Photo : J. PERNIN, le 11/01/2021 à Sète (34) 

  

Griffe de sorcière sur dune 
Photo : J. PERNIN, le 11/01/2021 à Sète (34) 

Dune faciès à Immortelle 
Photo : J. PERNIN, le 11/01/2021 à Sète (34) 

 

 
Vues aériennes du site en 2020 (à gauche) et en 1960 (à droite) 

Source : Géoportail 

 

L’analyse diachronique entre 1960 et 2020 met en lumière l’expansion urbaine 
de la ville de Sète le long de la zone d'étude.  
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II.1.3.2. Les habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux intrinsèques c'est-à-dire liés aux 
habitats en tant que tels. Les habitats en tant qu'habitats d’espèces sont traités 
par ailleurs, dans les parties relatives à chaque groupe biologique. 

Les habitats naturels décrits ci-dessous sont classés en fonction de leurs enjeux 
de conservation dans un premier temps et en fonction de leurs surfaces relatives 
dans un second temps. Les localisations sont précisées sur les Cartes 10, 11 et 
12. 

Les habitats naturels à enjeu de conservation les plus élevés (modérés) sont les 
différents faciès de dune blanche. La protection des dunes par des ganivelles 
s'est traduit par le développement d'une végétation caractéristique. Toutefois, 
les habitats observés restent à un stade précoce d’évolution car leur trajectoire 
d’évolution naturelle reste particulièrement contrainte par la forte 
fréquentation humaine et leur expansion est limité par le manque d’espace 
naturel disponible. 
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Photographie Habitat naturel Surface Code CORINE Code EUNIS EUR 28 Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu zone 
d’étude 

 

Dune, faciès à Elytrigia 0,96 ha 16.212 x 
32.219 

B1.32 x 
F5.517 - - Favorable Modéré 

 

Dune, faciès à Armoise et 
phragmite 0,38 ha 16.212 x 

53.113 B1.32 x C3.21 - - Favorable Modéré 

 

Dune, faciès à Anthémis 0,32 ha 16.212 B1.32 - - Favorable Modéré 

 

Dune, faciès à Anthémis 
et phragmite 0,26 ha 16.212 x 

53.113 B1.32 x C3.21 - - Favorable Modéré 
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Photographie Habitat naturel Surface Code CORINE Code EUNIS EUR 28 Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu zone 
d’étude 

 

Dune, faciès à soude, 
phragmite et tamaris 0,16 ha 

53.113 x 
15.614 x 
44.8131 

C3.21 x 
A2.5264 x 
F9.3131 

- H. Favorable Modéré 

 

Dune, faciès à 
Immortelle 0,07 ha 16.212 x 

32.219 
B1.32 x 
F5.517 - - Favorable Modéré 

 

Dune à Tamaris et 
plantation paysagère 0,28 ha 16.212 x 

44.8131 
B1.32 x 
F9.3131 - - Défavorable 

inadéquat Faible 

 

Bosquet de Tamaris 0,10 ha 44.8131 F9.3131 - H. Favorable Faible 
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Photographie Habitat naturel Surface Code CORINE Code EUNIS EUR 28 Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu zone 
d’étude 

 

Friche et phragmitaie 0,03 ha (87) x 53.113 E5.15 x C3.21 - p. Défavorable 
mauvais Faible 

 

Digue plus ou moins 
végétalisée 0,54 ha - J2.53 - - Défavorable 

mauvais Très faible 

 

Terrain de sport paysagé 0,45 ha 85.3 I2.2 - - Non 
évaluable Très faible 

 

Haut de plage 0,20 ha (16.13) B1.21 - - Non 
évaluable Très faible 
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Photographie Habitat naturel Surface Code CORINE Code EUNIS EUR 28 Autres 
statuts 

Etat de 
conservation 

Enjeu zone 
d’étude 

 

Talus végétalisé 0,17 ha 85.3 I2.2 - - Non 
évaluable Très faible 

 

Abords rudéralisés et 
paysagés 0,07 ha (87) E5.15 - - Défavorable 

mauvais Très faible 

 

Zone urbanisée 0,68 ha - J1.3 - - Non 
évaluable Nul 

 

Route, piste cyclable et 
chemin sablonneux 0,62 ha - J4.2 - - Non 

évaluable Nul 
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Carte 10 : Habitats naturels identifiés sur la partie ouest de la zone d'étude  

 
Carte 11 : Habitats naturels identifiés sur la partie centrale de la zone d'étude 
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Carte 12 : Habitats naturels identifiés sur la partie est de la zone d'étude 
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II.1.3.3. La flore 

Une liste de 46 espèces avérées a été dressée (voir tableau). 

Une seule plante à enjeu a été recensée: la Patience de Tanger (Rumex roseus). 
Cette plante n’est toutefois pas protégée. Par ailleurs, deux curiosités 
botaniques ont été observées : la Fabagelle (Zygophyllum fabago) non indigène 
mais très rare en France et la Barbe de Jupiter (Anthyllis barba-jovis) espèce 
spontanée et non indigène dans l’Hérault dont les populations sauvages de la 
côte d’azur sont protégées au niveau national. 

La zone d’étude accueille également une forte densité d’espèces végétales 
exotiques envahissantes (EVEE) classiques du littoral méditerranéen telles que 
la Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis), l’Herbe de la pampa (Cortaderia 
selloana) ou encore le Pittosporum (Pittosporum tobira). 

 

• Espèces avérées à enjeu au sein de la zone d'étude 

Tableau 1. Espèces de plantes avérées au sein de la zone d’étude 

 
Patience de Tanger (Rumex roseus L., 1753) 

   

Protection France - Région -  

 
J. PERNIN, 11/01/2021, Sète (34) 

Livre rouge Tome 
1 - Tome 

2 -  

Liste rouge France LC Région  
-  

Autre(s) 
statut (s) ZNIEFF LR 

Répartition 
mondiale 

Euryméditerranéen ouest 

Répartition 
française 

Présente exclusivement sur la 
façade méditerranéenne, sur les 
dunes littorales du Languedoc, de 
la Camargue et de façon 
anecdotique dans le Var 

Habitats 
d’espèce, 
écologie 

Espèce des dunes littorales 

Menaces Tourisme, urbanisation. 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude : 

Espèce peu fréquente dans les dunes du Languedoc ou 
elle peut tolérer une légère anthropisation du milieu. 
Cette station est l’une des plus au nord du littoral 
Héraultais, les autres stations à l’est se trouvent sur les 
dunes de Camargue. 

Dans la zone d’étude : 

Huit pieds ont été observés dans la partie sud de la zone 
d’étude, dans les dunes à faciès à Anthémis. 

 

Importance de la zone 
d’étude 

Enjeu local de 
conservation 

Modérée Modéré 
 

 

 

 

• Espèces potentielles : 

L’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis) ; protection nationale ; espèce inféodée au 
sable et galets du littoral ; floraison de mai à octobre. 

La Fausse Girouille des sables (Pseudorlaya pumila) ; protection nationale ; 
espèce inféodée aux sables mobiles du littoral ; floraison d’avril à juin. 
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Carte 13 : Enjeux floristiques relevés sur la zone d'étude 

 

• Relevé effectué par Léo NERY le 11/01/2021 

La nomenclature est conforme au référentiel taxonomique TAXREF v9.0 
(Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2015). 

Nom scientifique Famille 

Agave americana L. Asparagaceae 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Simaroubaceae 

Ammophila arenaria (L.) Link Poaceae 

Anthemis maritima L. Asteraceae 

Anthyllis barba-jovis L. Fabaceae 

Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) Batt. Asteraceae 

Arundo donax L. Poaceae 

Asphodelus fistulosus L. Asphodelaceae 

Atriplex halimus L. Amaranthaceae 

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Aizoaceae 

Cenchrus longisetus M.C.Johnst. Poaceae 

Centaurea aspera L. Asteraceae 

Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch Amaranthaceae 

Chenopodium album L. Amaranthaceae 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Poaceae 

Crithmum maritimum L. Apiaceae 

Cutandia maritima (L.) Benth. Poaceae 

Echinophora spinosa L. Apiaceae 

Elaeagnus angustifolia L. Elaeagnaceae 

Elytrigia juncea (L.) Nevski Poaceae 

Euphorbia paralias L. Euphorbiaceae 

Lagurus ovatus L. Poaceae 

Limbarda crithmoides (L.) Dumort. Asteraceae 
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Nom scientifique Famille 

Lobularia maritima (L.) Desv. Brassicaceae 

Malva sylvestris L. Malvaceae 

Medicago marina L. Fabaceae 

Oenothera biennis L. Onagraceae 

Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha Poaceae 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Poaceae 

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton Pittosporaceae 

Plantago coronopus L. Plantaginaceae 

Polygonum maritimum L. Polygonaceae 

Rumex roseus L. Polygonaceae 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják Cyperaceae 

Scolymus hispanicus L. Asteraceae 

Senecio inaequidens DC. Asteraceae 

Solanum melongena L. Solanaceae 

Sonchus asper (L.) Hill Asteraceae 

Sonchus tenerrimus L. Asteraceae 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. Poaceae 

Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel. Amaranthaceae 

Tamarix gallica L. Tamaricaceae 

Tragus racemosus (L.) All. Poaceae 

Verbascum sinuatum L. Scrophulariaceae 

Zygophyllum fabago L. Zygophyllaceae 
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II.1.3.4. Les invertébrés 

Aucune espèce d’insecte n’a été détectée sur le terrain. Il est normal en période 
hivernale de ne pas ou peu contacter d’insectes, que l’on inventorie au printemps 
et en été (les imagos étant alors actifs et les pontes et les larves suite à la période 
de reproduction étant visibles sur les plantes-hôtes). 

Selon la base de données en ligne « Faune LR » (http://www.faune-lr.org/, 2020), 
sont documentées sur le territoire de la commune : 

-  42 espèces de lépidoptères,  
- 11 hymenoptères,  
- 4 espèces d’odonates,  
- 3 espèces d’orthoptères,  
- 2 mantes,  
- 4 araignées,  
- 2 scorpions, 
- 8 coléoptères.  

Presque toutes les espèces recensées sur cette base participative sont des espèces 
communes à Enjeu Local de Conservation (ELC) très faible à faible : 

- Echiquier ibérique et Vulcain pour les papillons,  
- Aeschne mixte et Sympétrum à nervures rouges pour les odonates,  
- Courtilière du littoral et Dectique à front blanc pour les orthoptères,  
- Calomera littoralis et Pimelia muricata pour les coléoptères. 

Une seule espèce est à enjeu local modéré : la Courtilière du littoral.  

La base de données ECO-MED fait état de la présence localement de nombreuses 
espèces à enjeu local notable telles que la Caragouille des dunes, le Scarabée semi-
ponctuée, la Noctuelle du Pancrais ou encore le Grillon maritime (voir tableau ci-
dessous). 

Plusieurs espèces sont recensées dans les périmètres d’inventaires réglementaires 
recensés sur la commune : 

- Znieff de type I « Salins et bois de Villeroy » : Caragouille des dunes, 
Criquet migrateur ; 

- Znieff de type I « Corniche de Sète » : Scaurus tristis, Gonocephalum 
yelamosi ; 

- Znieff de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de 
Thau » : Agrion nain, Leste sauvage, Libellule fauve ; 

- ZSC « Herbiers de l’étang de Thau » : Agrion de Mercure, Lucane cerf-
volant, Grand capricorne. 

Dans la zone d’étude, les plages et arrière-plages constituent un complexe 
d’habitats typiques des milieux sableux du littoral méditerranéen. Il en découle 
une communauté biologique spécifique de ces milieux adaptés à la fois à la 
granulométrie du substrat et à la teneur plus ou moins forte en sel. 

En prenant en compte ces données ainsi que les grands types de milieux observés, 
15 espèces à enjeu sont jugées fortement potentielles sur la zone d’étude. 

 

 
Caragouille des dunes 

M. LE HENANFF, 16/05/2018, La Grande-Motte (34) 
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Tableau 1 :  Enjeux relatifs aux invertébrés 

Espèce Habitat(s) 
associé(s) 

Statut 
réglemen

taire 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 
Caragouille des dunes 
(Xerosecta explanata) 

Dunes fixées - - Fort 

Sésie hispanique 
(Pyropteron hispanica) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés et abords 
rudéralisés 

- - Fort 

Scarabée semi-ponctué 
(Scarabaeus 

semipunctatus) 
Dunes fixées - - Fort 

Grillon maritime 
(Pseudomogoplistes 

squamiger) 

Digue ensablée 
végétalisée - - Fort 

(Cylindera paludosa) Berge sableuse et 
piste sur sable - - Fort 

(Cylindera trisignata) Berge sableuse et 
piste sur sable - - Modéré 

Criquet marocain 
(Pseudomogoplistes 

squamiger) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés et abords 
rudéralisés 

- - Modéré 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Bosquet de 
Tamaris et 
Tamaricaie 

PN2, DH2, 
DH4, BE2 LC Modéré 

Courtillière du littoral 
(Gryllotalpa 

septemdecimchromosomi
ca) 

Dunes fixées - - Modéré 

Espèce Habitat(s) 
associé(s) 

Statut 
réglemen

taire 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Echiquier ibérique 
(Melanargia lachesis) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés et abords 
rudéralisés 

- - Faible 

(Calomera littoralis) Berge sableuse et 
piste sur sable - - Faible 

(Pimelia muricata) Dunes fixées - - Faible 

Decticelle à serpe 
(Platycleis falx) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés et abords 
rudéralisés 

- - Faible 

Scarite géant 
(Scarites buparius) 

Dunes fixées - - Faible 

 

 Espèce potentielle 

 

II.1.3.5. Les amphibiens 

De même que pour les insectes, le passage en période hivernale n’a pas permis de 
contacter d’amphibiens. Ces derniers sont particulièrement visibles au printemps 
lors des sorties nocturnes (lors de passages pluvieux de préférence). 

Selon la base de données en ligne « Faune LR », 4 espèces d’amphibiens, 
relativement communes, sont documentées sur le territoire de la commune : le 
Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite, la Rainette méridionale et le Discoglosse 
peint ; les deux dernières espèces étant également référencées dans la BDD 
Malpolon. Une seule espèce est recensée dans un périmètre d’inventaire 
réglementaire : le Pélobate cultripède dans la Znieff de type II « Complexe paludo-
laguno-dunaire de Bagnas et de Thau ». 
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La zone d’étude, très enclavée, n’est pas favorable à l’accueil d’amphibiens. De 
plus, aucun habitat aquatique, permanent ou temporaire favorable à la 
reproduction n’a été observé dans la zone d’étude. 

Finalement, seule une espèce à faible enjeu est jugée potentielle en phase 
terrestre, près des bosquets de Tamaris : la Rainette méridionale. Deux espèces 
introduites sont également susceptibles d’être présentes en phase terrestre au 
sein de la zone d’étude : la Grenouille rieuse et le Discoglosse peint. Bien que 
protégées, ces deux espèces ne présentent pas d’enjeux du fait de leur 
introduction dans le secteur d’étude. 

Tableau 2 :  Enjeux relatifs aux amphibiens 

Espèce Habitat(s) 
associé(s) 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local de 
conservation 

Rainette 
méridionale 

(Hyla 
meridionalis) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés 
PN2, BE2, DH4 LC Faible 

Grenouille rieuse 
(Pelophylax 
ridibundus) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés 
PN3, BE3, DH5 - Nul 

Discoglosse peint 
(Discoglossus 

pictus) 

Dunes fixées et 
rudéralisées, 

fourrés et abords 
rudéralisés 

PN2, BE2, DH4 - Nul 

 

 Espèce potentielle 

II.1.3.6. Les reptiles 

Aucun reptile n’a été observé. En effet, ils sont plus actifs et donc plus visibles en 
période de reproduction et quand les températures sont plus élevées. 

La BDD « Faune LR » fait état de 9 espèces observées sur le territoire de la 
commune : la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre vipérine, le Lézard catalan, 

le Lézard des murailles, le Psammodrome d'Edwards, la Tarente de Maurétanie, la 
Tortue grecque (sans doute issue d’un élevage), et la Trachémyde écrite (Tortue 
de Floride). La BDD Malpolon mentionne également deux espèces marines : la 
Tortue caouanne et la Tortue luth. 

Deux espèces sont recensées dans les périmètres réglementaires sur la commune : 
le Psammodrome d’Edwards dans la Znieff de type I « Salins et bois de Villeroy » 
et Znieff de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau », et 
la Cistude d’Europe dans la ZSC « Herbiers de l’étang de Thau ». 

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte particulièrement anthropisé qui limite 
fortement la diversité du cortège herpétologique local. Ce contexte se traduit à la 
fois par un fort dérangement (fréquentation humaine importante) et par de faibles 
surfaces relictuelles d’habitats, limitant les échanges populationnels. Néanmoins, 
la zone d’étude comporte de nombreux gîtes (réseau dense de blocs rocheux isolés 
ou non) favorables à ce groupe. Les espèces potentielles sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Enjeux relatifs aux reptiles 

Espèce Habitat(s) associé(s) Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge LR 

Enjeu local 
de 

conservation 

Psammodrome d’Edwards 
(Psammodromus 

edwarsianus) 
Dunes PN3, BE3 VU Fort 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon 

monspessulanus) 

Enrochements, 
dunes PN3, BE3 NT Modéré 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Enrochements, 
murets, dunes PN2, BE2, DH4 LC Faible 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

Enrochements, 
murets PN3, BE3 LC Faible 

 

 Espèce potentielle 
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II.1.3.7.  Les oiseaux 

Dix-huit espèces d’oiseaux, toutes à enjeu local très faible à faible, ont été 
contactées. Ce sont en majorité des espèces communes appartenant au cortège 
des milieux anthropisés, des jardins ou milieux arborés, et du littoral : 

- Espèces à ELC faible contactées dans les jardins ou les milieux naturels 
semi-ouverts et arborés : Chardonneret élégant, Pouillot fitis, Troglodyte 
mignon, Verdier d'Europe, Buse variable ; 

- Une espèce à ELC faible inféodée aux milieux aquatiques : Aigrette 
garzette ; 

- Espèces à ELC très faible contactées dans les jardins ou les milieux 
naturels semi-ouverts et arborés : Fauvette mélanocéphale, Mésange 
charbonnière, Mésange bleue, Serin cini, Roitelet à triple bandeau, 
Rougegorge familier ; 

- Espèces à ELC très faible anthropophiles : Moineau domestique, 
Rougequeue noir, Étourneau sansonnet, Bergeronnette grise ; 

- Espèce à ELC très faible inféodée aux milieux aquatiques : Grand 
Cormoran, Goéland leucophée. 

La BDD « Faune LR » recense 263 espèces sur la commune dont les plus contactées 
sont liées aux milieux urbains ou littoraux et marins : Goéland leucophée, Mouette 
rieuse, Étourneau sansonnet, Pigeon biset domestique, Tourterelle turque, 
Aigrette garzette, Moineau domestique, Tadorne de Belon, Flamant rose, Grand 
Cormoran, Pie bavarde, Mouette mélanocéphale, Chevalier guignette, 
Bergeronnette grise, Rougequeue noir.  

De nombreuses espèces d’oiseaux inféodées aux milieux marins et littoraux sont 
également listées dans les périmètres règlementaires compris sur le territoire de 
la commune :  

- Znieff de type I « Etang de Thau » : Flamant rose ; 
- Znieff de type I « Salins et bois de Villeroy » : Héron garde-bœufs, 

Gravelot à collier interrompu, Aigrette garzette, Huîtrier pie, Echasse 
blanche, Avocette élégante, Sterne naine, Sterne pierregarin, Sterne 
caugek, Chevalier gambette ; 

- Znieff de type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de 
Thau » : 19 espèces telles que Lusciniole à moustaches, Héron pourpré, 
Butor étoilé, Grande Aigrette, Echasse blanche, Sternes etc. ; 

- ZPS « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » : 18 espèces, et ZPS « Côte 
languedocienne » : 10 espèces. 

Le reliquat de cordon dunaire, situé entre une plage très fréquentée et des zones 
de passages (piste cyclable, route, parkings, etc.) n’est pas favorable à la 
reproduction de ce cortège. Ainsi, aucune espèce à enjeu notable n’est considérée 
comme potentiellement nicheuse dans la zone d’étude au vu des milieux présents. 
Les espèces contactées tiennent surtout de la forte capacité d’adaptation de 
certaines espèces aux activités humaines, et des milieux alentours plus favorables 
(plantations de Tamaris, étangs). Elles ont été observées soit en transit, soit en 
recherche alimentaire le long de la plage, dans les Tamaris ou dans la végétation 
dunaire.  

Tableau 4 : Enjeux relatifs aux oiseaux 

Espèce Habitat(s) associé(s) Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local de 
conservation 

Aigrette 
garzette  
(Egretta 
garzetta) 

Plage : alimentation IBE2 NO3 CCA 
CDO1 IBOAE LC Faible 

Buse variable  
(Buteo buteo) Transit NO3 IBE3 IBO2 

CCA LC Faible 

Chardonneret 
élégant  

(Carduelis 
carduelis) 

Tamaris, végétation 
basse : alimentation IBE2 NO3 VU Faible 

Pouillot fitis  
(Phylloscopus 

trochilus) 

Tamaris, végétation 
basse : alimentation 
(espèce hivernante) 

NO3 - Faible 
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Espèce Habitat(s) associé(s) Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

LR 

Enjeu local de 
conservation 

Troglodyte 
mignon  

(Troglodytes 
troglodyte) 

Tamaris, végétation 
basse : alimentation IBE2 NO3 LC Faible 

Verdier 
d'Europe  

(Chloris chloris) 

Tamaris, végétation 
basse : alimentation IBE2 NO3 NT Faible 

 

 Espèce potentielle 

 

II.1.3.8. Les mammifères 

Aucune espèce n’a été directement contactée de jour et aucune prospection 
nocturne ciblée sur les chiroptères à l’aide de détecteurs d’ultrasons n’a été 
réalisée. 

La BDD Faune LR recense 6 mammifères terrestres sur la commune : Ecureuil roux, 
Hérisson d'Europe, Lapin de garenne, Ragondin, Rat noir, Rat surmulot, et 2 
mammifères marins : Dauphin bleu et blanc, Grand Dauphin. 

Une seule espèce de mammifère est citée dans un des périmètres réglementaires : 
le Minioptère de Schreibers dans la ZSC « Herbiers de l’étang de Thau ». 

Concernant les chiroptères, aucun arbre ou bâti potentiellement favorable au gîte 
n’a été recensé dans la zone d’étude. Il est fort possible que la zone étudiée soit 
utilisée comme aire de chasse par certaines espèces, notamment les plus 
anthropophiles et non lucifuges. Les habitations proches de la plage peuvent être 
exploités par des espèces comme la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune ou 
la Pipistrelle pygmée (dans les toitures, sous les volets etc.). Ainsi, d’après la 

bibliographie et les milieux naturels présents, sept espèces peuvent être 
considérées comme potentielles.  

Concernant les mammifères terrestres, aucune espèce à enjeu local de 
conservation significatif, ni à statut règlementaire, n’a été directement contactée. 
En revanche, un gîte à hérisson, (Cf. photo) a été observée sur la dune au milieu de 
la végétation, avec de nombreuses traces de pattes de Hérisson d’Europe, espèce 
à ELC faible. Ce gîte a été placé à l’intérieur du périmètre protégé par les ganivelles, 
lors des opérations d’aménagement du lido. Aucun indice de présence d’une autre 
espèce à enjeu notable, comme le Lapin de garenne, n’a été trouvé.  

Les espèces avérées et potentielles sont listées dans le tableau ci-dessous. 
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En haut : traces de pattes de Hérisson visibles dans le sable – En bas : Gîte à hérisson avec 
traces de pattes à l’entrée  

J. PERNIN, Sète le 11/01/2021 

 

  

Tableau 5 : Enjeux relatifs aux mammifères 

Espèce Habitat(s) associé(s) 
Statut 

réglementaire 
Liste 

rouge LR 
Enjeu local de 
conservation 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

En transit/chasse le long 
des alignements d’arbres 

PN2, DH2, DH4, 
BE2, BO2 - Très fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

En chasse au niveau des 
milieux ouvert 

PN2, DH2, DH4, 
BO2 - Fort 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmeus) 

En transit/chasse dans les 
milieux ouverts et semi-

ouverts 

PN2, DH4, BE2, 
BO2 - Modéré 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

En transit/chasse dans les 
milieux ouverts et semi-

ouverts 
PN2, DH4, BO2 - Modéré 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

En transit/chasse dans les 
milieux ouverts et semi-

ouverts 
PN2, DH4, BO2 - Modéré 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

En transit/chasse dans les 
milieux ouverts et semi-

ouverts 

PN2, DH4, BE2, 
BO2 - Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

En transit/chasse dans les 
milieux ouverts et semi-

ouverts 

PN2, DH4, BE2, 
BO2 - Faible 

Hérisson d'Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Gîte dans les dunes PN2, BE3 - Faible 

 

 Espèce potentielle 
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II.1.3.9. Synthèse des enjeux 

Habitats naturels 

La zone d’étude est particulièrement anthropisée mais elle présente toutefois des 
habitats naturels correspondant à différents faciès de dune blanche. Leur 
trajectoire d’évolution naturelle étant fortement contrainte par la fréquentation 
humaine et le manque d’espace disponible pour leur expansion, ces habitats 
naturels sont bloqués à un stade précoce d’évolution. 

 

Flore 

Le cortège floristique présente une espèce à enjeu modéré mais non protégée : 
Patience de Tanger, au niveau des dunes. Deux espèces à enjeux modérés sont en 
outre jugées potentielles sur l’arrière-plage. 

 

Invertébrés 

Le cortège des invertébrés potentiels sur la zone d’étude est surtout lié au 
complexe d’habitats typiques des milieux sableux du littoral méditerranéen. Ces 
habitats sont riches et sont favorables à de nombreuses espèces patrimoniales 
comme la Caragouille des dunes et la Sésie hispanique. Ces habitats sont 
extrêmement fragiles et sont menacés par l’urbanisation et la mécanisation de 
l’entretien des milieux. 

 

Amphibiens 

La zone d’étude n’est pas favorable au cycle de vie complet du cortège 
batrachologique local. 

 

Reptiles 

La zone d’étude est très enclavée et le dérangement humain est fort, ce qui n’est 
pas favorable aux reptiles. En vue des habitats, quelques espèces à enjeu sont 
néanmoins jugées potentielles (e.g. Psammodrome d’Edwards, Couleuvre de 
Montpellier). 

 

Oiseaux 

Quelques espèces viennent se nourrir dans la végétation dunaire. Les dunes de la 
zone d’étude sont un habitat relictuel insuffisant pour être intéressant pour 
l’avifaune, qui fuira également le dérangement humain. La diversité locale tient 
surtout des habitats alentours. 

 

Mammifères 

Certaines espèces de chiroptères parmi les plus anthropophiles et non lucifuges 
peuvent venir chasser au-dessus de la zone. Le Hérisson d’Europe semble utiliser 
un gîte placé par l’Homme dans les dunes. 

 

II.1.3.10. Conclusion 

La zone d'étude, particulièrement anthropisée, présente des faciès 
d'habitats dunaires dont l'expansion et l'évolution naturelle sont limitées 
par les activités humaines. Des espèces de flore à enjeu modéré y sont 
toutefois présentes, mais concentrées sur des secteurs d’arrière plage, dans 
des zones mises en défens par des ganivelles et qui ne seront pas impactées 
par la présente révision allégée n°1 du PLU. 

Elle est peu propice à l'accueil d'une faune diversifiée et à enjeu élevé. 
Néanmoins, elle peut constituer un territoire d'alimentation pour certaines 
espèces d'oiseaux et de chiroptères provenant des zones naturelles voisines. 
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II.1.4.  FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE (TRAME VERTE ET 
BLEUE) 

La Trame Verte et Bleue est introduite par le Code de l’Environnement en ses 
articles L.371-1 à 7. C'est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes 
de continuer à rendre à l’homme leurs services. La démarche TVB est l’un des 
engagements phare du Grenelle de l’Environnement, elle vise notamment à 
maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour 
les espèces animales et végétales. 

Les collectivités locales doivent prendre en compte les continuités écologiques 
dans les documents d’urbanisme et leurs projets de territoire. 

 

La zone d'étude est située à la limite entre zone naturelle de bord de mer et 
zone urbanisée, cette dernière constituant une césure importante du milieu 
naturel le long de la zone littorale. En outre, le rôle fonctionnel de la zone 
d'étude est très faible au vu de son positionnement en fin de zone urbaine. 

 

 
Carte 14 : Schéma régional de cohérence écologique 
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II.2. PAYSAGES ET PATRIMOINE 

II.2.1. ENTITES PAYSAGERES 

II.2.1.1. Atlas des paysages de l’Hérault 

Selon l’Atlas des Paysages de l’Hérault2, la commune de Sète est située au sein 
de l’unité de paysage « le littoral de Sète et du Bassin de Thau ». 

II.2.1.2. Entités géographiques et paysagères 
majeures de Sète 

Sète est représentative du paysage littoral languedocien, qui possède comme 
particularité le panachage d’un « paysage d’eau » et « paysage de relief ».  

En effet, la position insulaire de la ville de Sète entre l’étang de Thau et la mer 
Méditerranée est une caractéristique géographique et paysagère essentielle. 
L’armature du paysage est variée : étang, relief, cordon littoral et mer. Cinq 
entités paysagères se dégagent au sein de cette commune : 

• au Sud-est, la mer Méditerranée qui confère  à Sète son caractère 
littoral, 

• à l’Ouest, le bassin de Thau développe, sur une quinzaine de  kilomètres, 
sa vaste étendue d’eau entre la plaine viticole et le lido qui relie Sète à 
Marseillan, 

• au Sud-ouest, le lido de Sète à Marseillan est une bande sableuse de 
onze kilomètres de longueur et de un à deux kilomètres  de largeur, qui 

                                                                            

 

2 Atlas des Paysages de l’Hérault : http://www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/  

sépare l’étang de Thau de la mer Méditerranée. Ce cordon sableux est 
en partie occupé par les anciens Salins de Villeroy, 

• au centre du territoire de la commune, la ville de Sète est venue 
s’implanter sur le promontoire calcaire du Mont Saint-Clair et ses  
alentours, ancienne île rattachée à la terre par les dépôts marins, qui 
domine l’étang de Thau et la Méditerranée de ses  175 mètres, 

• au Nord-est, la zone portuaire et  industrielle. L’implantation de zones 
d’entrepôt et d’infrastructures multimodales (gare de triage, routes, 
canaux) due aux activités portuaires et industrielles a entraîné une 
artificialisation totale du site. 

L’armature du paysage composé de ces cinq entités géographiques a été 
marquée au fil du temps par les activités de l’homme. Il en résulte des paysages 
anthropisés mais au sein desquels l’omniprésence de l’eau (l’eau calme des 
étangs, l’eau domestiquée des canaux, l’eau en mouvement voire violente de la 
mer) crée un lien constant avec la nature. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés au sein de l’entité du « lido de Sète à Marseillan ». 

Au sein de cette entité, la voie ferrée forme une véritable césure entre les espaces 
agricoles et les zones humides au Nord (dont des périmètres sous la protection 
du Conservatoire du Littoral) et des des espaces plus marqués par les activités 
humaines au Sud (RD 612, voie verte, parking, plages…). 
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II.2.2. SITES CLASSES ET SITES INSCRITS  

La commune de Sète comprend 3 sites classés et inscrits au titre du paysage : 

• Le site classé du Fort Saint-Pierre et ses abords, d’environ 1,2 ha et créé 
le 13 septembre 1950 ; 

• Le site inscrit des Quais bordant le canal et le vieux bassin, d’environ 28 
ha et créé le 1er décembre 1976 ; 

• Le site inscrit des abords du Fort Saint-Pierre, d’environ 6 ha et créé le 
13 septembre 1950. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en dehors de ces différents périmètres. 

 

II.2.3. SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) est situé sur une partie importante du 
territoire de la commune de Sète. Il a été institué le 26 juin 2017. 

Le SPR a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et 
de mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre 
esthétique ou historique. Les travaux situés dans le périmètre du SPR sont 
soumis à autorisation spéciale. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en dehors du périmètre du SPR. 

 

 

 

 

 

II.2.4. MONUMENTS HISTORIQUES 

La commune fait état de 6 monuments historiques : 

• L’église décanale Saint-Louis, classée le 9 mars 1989 ; 

• Les anciens entrepôts Dubonnet, inscrits depuis le 10 juillet 2008, 

• Le phare du Mont-Saint-Clair, inscrit depuis le 12 octobre 2011 ; 

• Le théâtre municipal Molière, inscrit le 26 septembre 2003 ; 

• Le Fort Richelieu, inscrit le 10 mai 1996 ; 

• La Tour dite Redoute du Castellas, inscrite le 06 juin 1939 ; 

Le Phare du môle Saint Louis et le Phare du Mont Saint-Clair sont tous deux 
recensés à l’inventaire général du patrimoine culturel. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont en 
partie concernés par le monument historique inscrit (et son périmètre de 
protection de 500 mètres) de « la Tour dite Redoute du Castellas ». 

 

II.2.5. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La commune comprend 16 sites archéologiques connus. Par ailleurs, sont 
délimitées six zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en dehors des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques. 
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II.3. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

II.3.1. RISQUES NATURELS 

Le risque naturel est une menace découlant de phénomènes géologiques ou 
atmosphériques aléatoires, qui provoquent des dommages importants sur 
l’homme, les biens et l’environnement. 

D’après le Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM), les risques 
naturels identifiés sur la commune de Sète sont : 

• le risque inondation par débordement de cours d’eau et par submersion 
marine, 

• le risque feu de forêt, 

• le risque de mouvement de terrain, 

• le risque sismique, 

• le risque de tempête. 

II.3.1.1. Risques d’inondations 

Le territoire communal n'est drainé par aucun cours d'eau, et n'est par 
conséquent pas concerné par le risque d’inondation par débordement de cours 
d’eau. Situé entre la mer et l'étang, il est par contre particulièrement limité par 
les contraintes naturelles et très concerné par les effets de la submersion marine. 

Entre l'étang de Thau et la mer, le lido de Sète à Marseillan constitue une zone 
particulièrement fragile. Ce secteur est presque entièrement inondable du fait 
d'un terrain naturel peu élevé. Resté très largement non urbanisé, les enjeux en 
termes de vulnérabilité pour les personnes et les biens restent limités, en dehors 
toutefois de la présence d'un camping et de voies de communication 
d'importance régionale, voir nationale (route départementale et liaison 
ferroviaire). 

A ce titre, Sète est couverte par un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (PPRI) approuvé le 25 janvier 2012. 

Les zones inondables identifiées par ce PPRI ne sont pas liées à des cours d’eau, 
il traite essentiellement des risques d’inondation liés à la submersion marine. 

Le PPRI définit différentes zones : 

1. Zones de danger : 

• la zone Rouge urbaine RU, secteurs inondables soumis à un aléa fort, où 
les enjeux sont forts (zones urbaines), 

• la zone Rouge urbaine RU1, secteurs inondables soumis à un aléa fort, 
où les remblais sont autorisés. 

• la zone Rouge naturelle RN, secteurs inondables soumis à un aléa fort 
où les enjeux sont peu importants (zones naturelles), 

• la zone Rouge de déferlement RD, secteurs inondables soumis à un aléa 
fort, de déferlement en bordure de littoral, 

• la zone Rouge du lido RLD, secteurs inondables soumis à un aléa fort 
dans la zone fragile du lido. 

2. Zones de précaution : 

• la zone Bleue BU, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, où les 
enjeux sont forts (zones urbaines), 

• la zone Bleue BU1, secteurs inondables soumis à un aléa modéré, où les 
remblais sont autorisés, 

• la zone Rouge de précaution RP, secteurs inondables soumis à un aléa 
modéré, où les enjeux sont peu importants (zones naturelles), 

• la zone Rouge de précaution RLP, secteurs du lido soumis à un aléa 
modéré ou nul. 
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Dans la zone de déferlement, directement exposée à l’impact des vagues, la cote 
de référence est de 3,00 m NGF, dans la zone de submersion elle est de 2,00 m 
NGF.  
Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
particulièrement exposés aux risques d’inondation par submersion marine et 
en particulier au risque de déferlement. 

Pour rappel : l’aménagement du lido de Sète à Marseillan portait notamment sur 
la constitution d’un cordon dunaire à la côte 2,00 mètres NGF afin de limiter le 
risque en arrière plage. 
Érosion marine 

En lien avec les risques liés au déferlement et aux tempêtes, le lido sableux de 
Sète à Marseillan est particulièrement exposé à l’érosion marine. 
C’est ainsi que la Communauté d’Agglomération a réalisé un projet ambitieux de 
réhabilitation du Lido entre 2006 et 2015. 
Il a notamment été procédé à la destruction de l’ancienne route littorale et à son 
recul stratégique le long de la voie ferrée, avec reconstitution d’un cordon 
dunaire, réorganisation des accès etc… 
Par ailleurs des brise lames sont aménagés à l’avant des plages urbaines et 
permettent de maintenir une certaine largeur de plage.  
Dans le cadre de la lutte contre l’érosion marine, il a également été mis en place 
un ouvrage atténuateur de houle plus à l’ouest, entre la plage du Lido et la plage 
des 3 Digues. Cet ouvrage assure le maintien et même l’élargissement de la plage 
à cet endroit auparavant particulièrement exposé à l’érosion (et qui correspond 
à un ancien grau). 
 
 
 
 
 

II.3.1.2. Risques feux de forêt 

La commune de Sète possède de nombreux espaces à caractère boisés qui au 
total représentent une superficie d’environ 350 ha. Le Mont Saint Clair se 
présente comme une colline verdoyante, où est située entre autres la garrigue 
des Pierres Blanches d’une étendue de 27 ha. En cela, le Mont Saint-Clair et le 
site le plus exposée au risque de feu de forêt. 
Sur le secteur des plages un faible risque est présent (en arrière-plage) 
notamment au droit du camping du Castellas qui compte quelques boisements 
de pins. 
Le Dossier départemental des Risques majeures (DDRM) de l’Hérault classe la 
commune comme ayant un risque feu de forêt « faible ou nul ». 
De par leur nature, les secteurs des plages, concernés par la révision allégée 
n°1 du PLU, sont peu exposés aux risques liés aux feux de forêt. 

 

II.3.1.3. Risques de mouvements de terrain 

Sur la commune de Sète, les risques liés aux mouvements de terrain sont jugés 
comme faibles. 

Il se traduisent par des risques d’effondrement, de chute de blocs, de glissement 
de terrain et de retrait/gonflement des argiles. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en zone d’aléa faible de retrait / gonflement des argiles et ne sont pas 
concernés par les autres risques de mouvements de terrain. 
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II.3.1.4. Risques sismiques 

Le décret du 22 octobre 2010 délimite les zones de sismicité du territoire français. 
La commune de Sète est classée en zone de sismicité 2 (faible). 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en zone de sismicité faible. 

 

II.3.1.5. Risques de tempête 

La commune de Sète est également concernée par le risque de tempêtes. 
Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
soumis au risque de tempête de par leur situation littorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

II.3.2.1. Risques industriels 

32 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 
recensées sur le territoire communal. Elles sont situées essentiellement sur la 
zone industrielle de Sète et sur le port. Les secteurs d’activités concernés sont la 
fabrication et le stockage d’engrais minéraux, de produits 
agropharmaceutiques, d’autres produits chimiques ou de produits 
agroalimentaires ainsi que le stockage des hydrocarbures et gaz combustible. 

Une de ces ICPE est soumise à la directive SEVESO, catégorie seuil bas : 
l’établissement SAIPOL, situé dans la zone portuaire. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés à l’écart de l’établissement classé SEVESO. Une seule ICPE est située à 
proximité (au Nord de la voie ferrée) : Listel DLSA. 

 

II.3.2.2. Risques Transports de Matières 
Dangereuses (TMD) 

La commune de Sète est traversée par plusieurs axes de transports importants. 
Le risque de "Transport de Matières Dangereuses » a été identifié au niveau : 

• des voies routières : RD 612 (route du lido) et RD2 qui traversent Sète 
d’est en ouest.  

• du réseau ferroviaire affecté au transport de voyageurs et de 
marchandises, 

• du canal du Rhône à Sète." 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
partiellement concernés par les risques de Transports de Matières 
Dangereuses liés à la voie ferrée ainsi qu’à la RD612 (route du lido). 
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II.4. CADRE DE VIE  

II.4.1. NUISANCES SONORES 

La commune de Sète est notamment concernée par les infrastructures de 
transports terrestres bruyantes suivantes :  

• RD 612 et RD 2 : voies de catégorie 3. Secteur affecté par le bruit de 100 
mètres de part et d’autre l’infrastructure (Arrêté Préfectoral du 21 mai 
2014). 

• Ligne SNCF Nîmes / Narbonne : voie de catégorie 1. Secteur affecté par 
le bruit de 300 mètres de part et d’autre l’infrastructure (Arrêté 
Préfectoral du 1er juin 2007). 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en bordure de la RD 612 (route du lido) et de la voie ferrée, ils sont donc 
partiellement concernés par les secteurs affectés par le bruit liés à ces deux 
infrastructures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.4.2. POLLUTION DES SOLS 

La commune de Sète compte 144 anciens sites industriels et activités de service 
pollués (sites BASIAS) dont deux sont situés à proximité des secteurs concernés 
par la révision allégée : 

• Anciens salins, à proximité de la plage du Lazaret, 

• Ancienne décharge, à proximité de la plage du Jalabert mais côté étang 
de Thau, au Nord de la voie ferrée/ 

Par ailleurs, 3 sites sont références comme « Secteurs d’Information sur les Sols » 
(SIS) et sont recensés dans l’inventaire des sites pollués (BASOL). Ils sont tous 
situés dans la partie Est de la commune (zone portuaire et alentours). 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés à l’écart des principaux sites pollués recensés sur le territoire 
communal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Révision allégée n°1 du PLU 
1. Rapport de présentation  

59 

 

 

II.4.3. QUALITE DE L’AIR 

Le dernier rapport annuel publié par ATMO Occitanie pour le territoire de Sète 
Agglopole Méditerranée en 2019 pointe les éléments suivants :  

• Des niveaux supérieurs à la valeur limite du dioxyde d’azote (NO2) sont 
observés ponctuellement le long de quelques axes routiers (A9, 
Boulevard de Verdun, etc…). Les concentrations sont beaucoup plus 
faibles et sous les seuils règlementaires au niveau de la corniche et du 
lido de Sète à Marseillan ; 

• Concernant l’ozone (O3), les niveaux régionaux restent élevés en 2019 en 
raison des conditions estivales défavorables (températures caniculaires 
et fort ensoleillement). Les concentrations les plus élevées qu’à l’Ouest 
de la région et ne respectent pas les valeurs cibles ; 

• Les autres seuils règlementaires sont respectés, notamment pour les 
particules fines (PM10 et PM2,5). 

 

 
 

 

 

 

 
Source : Évaluation de la qualité de l’air en 2019 sur Sète Agglopole Méditerranée (ATMO 
Occitanie) 

 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
situés en bordure de la RD 612 (route du lido), ils sont donc concernés par les 
pollutions liées au trafic automobile. Toutefois, en raison du caractère aéré 
des lieux, les concentrations sont moins importantes que dans les secteurs 
les plus urbains de la commune. 
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II.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET QUALITE DE L’EAU 

II.5.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune de Sète se situe au sein d’un hydrosystème complexe dont le 
fonctionnement est orchestré par deux grands ensembles : l’étang de Thau et la 
mer Méditerranée.  

Un ensemble de marais littoraux et anciens salins (près de 900 ha au total) est 
situé à l’interface entre l’étang de Thau et le lido. 

D’autre part, la commune de Sète est marquée par l’absence d’apports 
continentaux. Les fleuves les plus proches sont l’Hérault et l’Aude au sud-ouest, 
et le Lez et le Vidourle au Nord-est. 

 

 

II.5.2. QUALITE DES EAUX 

La commune est concernée par plusieurs masses d’eau au titre de la Directive 
Cadre sur l’Eau. 

II.5.2.1. Qualité des eaux souterraines 

La commune est concernée par quatre masses d’eau souterraines. 

 

 

 

 

Masses d’eaux souterraines 

Code de 
masse 
d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif 
chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDG160 

Calcaires 
jurassiques pli 
ouest de 
Montpellier, et 
formations 
tertiaires, unité 
Thau 
Montbazin-
Gigean Gardiole 

Bon 
état  2015 Bon 

état 2015 2015 

FRDG224 Sables Astiens 
de Valras-Agde 

Bon 
état 2021 Bon 

état 2015 2021 

FRDG239 

Calcaires de 
marnes 
éocènes et 
oligocènes de 
l’avant-pli de 
Montpellier 

Bon 
état  2015 Bon 

état 2015 2015 

FRDG510 

Formations 
tertiaires et 
crétacées du 
bassin de 
Béziers-
Pézenas 

Bon 
état  2015 Bon 

état 2015 2015 
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Masse d’eau FRDG 160 « Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, 
extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean » 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus 
proche disposant d’une fiche « état des eaux » renseignée est située au niveau de 
la Source d’Issanka à Poussan. 

La masse d’eau est en « bon état » sur toute la période de mesures entre 2010 et 
2018, respectant ainsi les objectifs de qualité du SDAGE. 

 

Masse d’eau FRDG224 « Sables Astiens de Valras-Agde » : 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus 
proche disposant d’une fiche « état des eaux » renseignée est située au niveau de 
la commune d’Agde. 

La masse d’eau est en « bon état » sur toute la période de mesures entre 2015 et 
2018, respectant ainsi les objectifs de qualité du SDAGE. 

 

Masse d’eau FRDG239 « Calcaires de marnes éocènes et oligocènes de 
l’avant-pli de Montpellier » : 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus 
proche disposant d’une fiche « état des eaux » renseignée est située au niveau de 
la source du Pesquier (St-Bauzille de la Sylve) 

La qualité de la masse d’eau est « médiocre » en 2017 et 2018 (elle était en « bon 
état » entre 2009 et 2016). Les objectifs du SDAGE ne sont donc pas respectés sur 
les deux dernières années. 

Masse d’eau FRDG510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de 
Béziers-Pézenas » : 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus 
proche disposant d’une fiche « état des eaux » renseignée est située au niveau de 
la commune de Servian. 

La qualité de la masse d’eau est « médiocre » sur toute la période de mesures 
entre 2013 et 2018. Les objectifs du SDAGE ne sont donc pas respectés. 

 

II.5.2.2. Qualité des eaux superficielles 

La commune est concernée par une masse d’eau superficielle. 

Masses d’eaux superficielles 

Code de 
masse 
d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif 
chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDR3108B 

Canal du Rhône 
à Sète entre le 
seuil de 
Franquevaux et 
Sète 

Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 2015 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire communal. La station la plus 
proche est située sur la commune de Mauguio. 

Sur la période entre 2009 et 2019, l’état écologique n’est pas renseigné mais des 
pollutions spécifiques sont constatées entre 2015 et 2017 ce qui a entrainé un 
état des eaux « mauvais ».  

L’état chimique est mauvais entre 2012 et 2016 mais il est bon en 2017 (absences 
de données pour 2018 et 2019). 
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II.5.2.3. Qualité des eaux de transition 

La commune est concernée par une masse d’eau de transition. 

Masses d’eaux de transition 

Code de 
masse 
d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif 
chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDT10 Etang de Thau Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 2015 

Les dernières données disponibles font état d’un état écologique moyen et d’un 
état chimique mauvais. 

 

II.5.2.4. Qualité des eaux côtières 

La commune est concernée par deux masses d’eau littorales 

Masses d’eaux côtières 

Code de 
masse 
d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif 
chimique 

Objectif 
global de 
bon état 

État Échéance État Échéance Échéance 

FRDC02d Limite Cap 
d’Agde à Sète 

Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 2015 

FRDC02e De Sète à 
Frontignan 

Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 2015 

L’état écologique et chimique de ces masses d’eau est non renseigné. 
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II.6. RESEAUX ET DECHETS 

II.6.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Les eaux usées de la ville de Sète sont actuellement traitées par la station 
d’épuration des Eaux Blanches qui a été mise en service en 1972 et qui est dotée 
d’une capacité de traitement de 135 000 Équivalents Habitants.  

Outre Sète, cette station d’épuration traite également les eaux résiduaires 
urbaines des communes de Gigean, Poussan, Bouzigues, Balaruc le Vieux, 
Balaruc les Bains et Frontignan – La Peyrade (non compris la partie Est de 
Frontignan plage. 

En 2019, la station d’épuration des Eaux Blanches est dite conforme. 

Face à l’augmentation de la population et à l’extension du périmètre des 
communes raccordées à la station d’épuration des Eaux-Blanches située à Sète, 
l’agglopôle a décidé d’agir.  

Ainsi, la nouvelle installation de traitement des eaux usées « Thau Maritima » est 
actuellement en cours de construction : travaux lancés à l’automne 2018 pour 
une mise en service totale d’ici 2022. 

La capacité de traitement sera alors portée jusqu’à 165 000 Équivalents 
Habitants (pouvant être portée à 190 000 Équivalents Habitants à l’horizon 
2045). 

Le quartier de Villeroy est doté d’un réseau d’assainissement collectif tandis 
que les secteurs accueillant des constructions (campings notamment) sur le 
lido de Sète à Marseillan sont dotés de systèmes d’assainissement autonome 
(champs d’épandage). 

 

II.6.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La production, l’adduction et la distribution d’eau potable sur la commune est 
assurée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau des Communes du 
Bas Languedoc.  

Les points de prélèvement et les volumes produits par le Syndicat sont les 
suivants : 

 

Source : rapport annuel du délégataire (2019) 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
raccordés au réseau de distribution d’eau potable. 
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II.6.3. DECHETS 

Sète Agglopôle Méditerranée assure la compétence déchets (prestataire) : 
collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets 
assimilés, élimination des déchets industriels banals inertes notamment 
conchylicoles. 

Le tableau suivant résumé les principaux indicateurs de tonnages collectés sur 
l’ensemble de l’Agglo. Sur les dernières années, la tendance est à la baisse. 

 

Source : rapport annuel (2018) 
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III. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
AU PLU ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 
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III.1.  JUSTIFICATIONS GENERALES 

Pour rappel, la révision « allégée » n°1 du PLU vise à mettre en cohérence le PLU 
(zonage et règlement de la zone N) avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019 
relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou 
caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques. 

Ce décret interdit désormais clairement les lots de concessions de plage au 
sein des « espaces remarquables » définis au titre de la loi littoral.  

Il est donc nécessaire de revoir la délimitation des différents secteurs de la zone 
N du PLU afin de clarifier leur vocation et d’aboutir à un zonage clair et cohérent 
avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019, à savoir : 

• Un secteur NL correspondant aux « espaces remarquables » 
terrestres et maritimes définis au titre de la Loi Littoral (lido de Sète à 
Marseillan, et côte rocheuse de la Corniche), où les lots des concessions 
de plage ne sont pas autorisés et qui font l’objet de règles spécifiques 
liées notamment aux aménagements légers admis ; 

• Un secteur NLc, correspondant aux « plages urbaines » (Lazaret, 
Corniche, Fontaine) et aux « plages équipées » (Lido), situées en 
dehors des « espaces remarquables » définis au Titre de la Loi Littoral, 
et où les lots des concessions de plage sont autorisés. 

Pour rappel, le linéaire concerné est situé entre l’épi n°170 028 à l’Est et la 
jonction entre la voie verte et la voie de bus (à proximité de l’entrée de plage 
n°24) à l’Ouest. 

Le présent chapitre s’attache donc à démontrer que les plages reclassées en 
secteur NLc du PLU modifié ne constituent pas des « espaces remarquables » 
au titre de la Loi Littoral et qu’elles présentent par ailleurs un caractère de 
« plages urbaines » ou « équipées ». 

III.1.1. JUSTIFICATION DE L’ABSENCE DE CARACTERE 
« D’ESPACES REMARQUABLES » AU TITRE DE LA LOI 
LITTORAL DES SECTEURS RECLASSES EN SECTEUR NLC 

III.1.1.1. Rappels règlementaires 

Les « espaces remarquables » au titre de la Loi Littoral sont notamment définis 
par l’article R.121-4 du Code de l’Urbanisme : 

« En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent 
un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel 
et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou présentent un intérêt écologique :  

1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et 
les abords de celles-ci ;  

2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau 
intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;  

3° Les îlots inhabités ;  

4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;  

5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et 
milieux temporairement immergés ;  

6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou 
végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements 
naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver 
les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les 
zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Révision allégée n°1 du PLU 
1. Rapport de présentation  

67 

 

 

directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;  

7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en 
application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves 
naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de 
l'environnement ;  

8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de 
fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.  

Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les 
documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et 
catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur 
notamment économique. » 

Il ressort de ces dispositions du Code de l’Urbanisme que les espaces et milieux 
à préserver au titre de cette législation doivent donc satisfaire à deux critères 
cumulatifs : 

• D’une part, ces espaces doivent être compris dans la liste figurant à 
l’article R.121-4 précité, ce qui est le cas au titre du premier alinéa « Les 
dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises 
et les abords de celles-ci » ; 

• D’autre part ces espaces doivent : 

o Soit constituer des sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, 

o Soit être nécessaires au maintien des équilibres écologiques, 

o Soit présenter un intérêt écologique. 

 

 

 

III.1.1.2. Justifications  

Il convient donc de caractériser les espaces concernés au titre des 3 critères 
définis ci-dessus : 

« Sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel du littoral » 

Ce critère peut s’analyser au regard de l’existence ou non de protections 
règlementaires au titre du patrimoine naturel, des sites et des paysages. 

Les secteurs concernés sont très majoritairement situés en dehors des nombreux 
zonages d’inventaires et de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité qui existent sur la commune : 

• ZPS FR9112018 « Côte languedocienne » (Natura 2000), 

• ZPS FR9112035 « Étang de Thau et Lido de Sète à Agde » (Natura 2000), 

• Site d’Intérêt Communautaire (SIC) FR9102002 « Corniche de 
Sète » (Natura 2000) ; 

• ZICO zone LR16 « Cordon lagunaire de Sète à Marseillan », 

• ZNIEFF de type 1 « Salins et Bois de Villeroy » 

• Périmètres d’intervention du Conservatoire du Littoral. 

 

Seuls deux périmètres recoupent partiellement les secteurs concernés : 

• La SIC / ZSC FR9101411 « Herbiers de l’étang de Thau » (Natura 2000), 
défini au titre de la Directive Habitat qui inclut le triangle à l’Ouest du 
quartier de Villeroy (parking Adenauer, streetworkout et pumptrack et 
plages attenantes). 

Toutefois, l’objet de cette zone de protection concerne les herbiers de 
zostères situés côté étang de Thau et les zones humides attenantes. Le 
secteur concerné, bien que situé administrativement dans ce périmètre 
n’en présente aucune caractéristique et est séparé de cet ensemble de 
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milieux par une rupture constituée de la voie ferrée, de la RD 612 ainsi 
que par la zone des vignobles de Listel. De plus, l’habitat considéré est 
un habitat marin / lagunaire qui ne concerne pas le milieu des plages. 

Il ne peut donc objectivement pas être considéré que le secteur 
concerné constitue un « site remarquable ou caractéristique du 
patrimoine naturel » au titre de la SIC / ZSC « Herbiers de l’étang de 
Thau » qui est destiné à la protection d’un habitat naturel spécifique 
(les herbiers de zostères). 

 

• La ZNIEFF de Type II « Complexe paludo-laguno-dunaire de Bagnas et 
de Thau » qui recoupe le secteur concerné sur une infime partie au droit 
de l’extrême pointe Ouest de la plage du Lido (secteur du pumptrack et 
du bloc sanitaire). 

Toutefois, l’objet de cette ZNIEFF de type II est centré sur la protection 
de l’écosystème du lido lui-même (dune, étang, marais) et il a été 
précédemment démontré (voir chapitre I.3.2.) le caractère aménagé et 
équipé du secteur. 

Il ne peut donc objectivement pas être considéré que le secteur 
concerné constitue un « site remarquable ou caractéristique du 
patrimoine naturel » au titre de la ZNIEFF de type II « Complexe 
paludo-laguno-dunaire de Bagnas et de Thau » qui est destiné à la 
protection d’un habitat naturel spécifique (les herbiers de zostères). 

 

Par ailleurs, les secteurs concernés sont situés en dehors : 

• Des Sites Classés ou Sites Inscrits au titre de la loi de 1930, 

• Du Site Patrimonial Remarquable (SPR), 

• Des périmètres des Monuments Historiques. 

L’analyse de la typologie des plages (voir chapitre I.3.2.) a par ailleurs démontré 
son caractère de secteur aménagé et équipé (nombreux accès piétons, présence 

de nombreux aménagements tel que le parking Adenauer, les sites de 
« streetworkout et de « pumptrack », présence d’éclairage public et de mobiliser 
urbain, etc…), très différent du secteur « naturel » du lido de Sète à Marseillan 
situé plus au l’Ouest) 

Au final, les secteurs concernés ne peuvent être considérés comme des 
« Sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel du littoral » au titre de la Loi Littoral. 

 

« Espaces nécessaires au maintien des équilibres écologiques » et « espaces 
présentant un intérêt écologique » 

Par ailleurs, les études écologiques menées par le cabinet ECOMED, présentées 
au chapitre II.1 du présent rapport, ont démontré que les espaces concernés par 
le changement de zonage du PLU ne présentent aucun enjeu notable en termes 
de biodiversité et de corridors écologiques. 

Ces espaces ne répondent donc pas aux termes de l’article R121-4 du Code 
de l’Urbanisme qui définissent les « espaces remarquables » au titre de la Loi 
Littoral n’étant ni « nécessaires au maintien des équilibres biologiques », ni 
« présentant un intérêt écologique » 
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III.1.1.3. Compatibilité avec les modalités 
d’application de la loi littoral définies par le SCOT 
du Bassin de Thau 

Les modalités d’application de la Loi Littoral (articles L121-1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme) ont été définies à l’échelle supra-communale, dans le cadre du 
SCoT du Bassin de Thau. 

Les « espaces remarquables » du bassin de Thau ont été définis par le SCOT.  

La commune de Sète est concernée par plusieurs « espaces remarquables » : 

• « L’espace remarquable n°5 » : Bois des Pierres Blanches. Il s’agit d’un 
« espace remarquable » à vocation écologique et récréative situé sur le 
Mont Saint-Clair. 

• « L’espace remarquable n°8 » : Lido de Sète / façade maritime. Il s’agit 
d’un « espace remarquable » à vocation écologique et récréative situé le 
long du lido de Sète à Marseillan, côté mer Méditerranée. 

• « L’espace remarquable n°9 » : Lido de Sète / façade lagunaire. Il 
s’agit d’un « espace remarquable » à vocation écologique et activités 
primaires, situé le long du lido de Sète à Marseillan, côté étang de Thau. 

• « L’espace remarquable n°10 » : Herbiers de Thau. Il s’agit d’un 
« espace remarquable » à vocation écologique et activités primaires, 
situé au droit de l’étang de Thau. 

• « L’espace remarquable n°22 » : Falaises de la Corniche de Sète. Il 
s’agit d’un « espace remarquable » à vocation écologique, situé le long 
de la corniche rocheuse. 

• « L’espace remarquable n°24 » : Récifs de Sète. Il s’agit d’un « espace 
remarquable » à vocation écologique, situé en mer au large de la ville. 

 

Le seul « espace remarquable » concerné par la révision allégée n°1 du PLU 
est le n°8 « Lido de Sète / façade maritime. 
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Pour rappel, le PLU de Sète doit être compatible avec le SCOT du Bassin de 
Thau et donc avec cette définition des « espaces remarquables ». 

Le rapport de compatibilité exige donc que les dispositions du PLU ne fassent 
pas obstacle à l’application des dispositions du SCOT. 

D’une manière générale, un PLU est compatible lorsqu’il n’est pas contraire aux 
orientations ou aux principes fondamentaux du SCOT et qu’il contribue, même 
partiellement, à leur réalisation. 

Le Document d’orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT explicite ce principe 
de compatibilité et dit que « le document graphique relatif aux modalités 
d’application de la Loi Littoral sur le bassin de Thau identifie et localise (…) 
les Espaces Remarquables (…) il n’en assure pas la délimitation, qui est 
assurée par les documents d’urbanisme locaux selon le principe de 
compatibilité avec le document graphique du SCOT ». 

 

Pour rappel, dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU, la limite du secteur 
NL (qui correspond aux « espaces remarquables » au titre de la Loi Littoral est 
revue de manière à notamment exclure les « plages urbaines » et les « plages 
équipées » (qui sont classées en secteur NLc). 

Cette limite entre NL (« espaces remarquables ») et NLc (« plages urbaines et 
équipées », hors « espaces remarquables ») est fixée au niveau de la jonction 
entre la voie verte et la voie de bus, un peu à l’Est de l’entrée de plage n°24. 

Cela ne remet pas en cause la préservation de l’espace remarquable n°8 
« Lido de Sète / façade maritime » : en effet, sur les 12,3 km de littoral entre 
la pointe du Lazaret et la limite communale avec Marseillan : plus de 11,3 km 
(soit plus de 92% du linéaire) restent classés en secteur NL (« espaces 
remarquables »). 

Les 8% restant correspondant aux plages urbaines (Lazaret, Corniche, 
Fontaine) et équipées (Lido) qui ne répondent pas aux critères permettant de 
définir les « espaces remarquables ». 

 

Ainsi, la modification du zonage du PLU (délimitation des secteurs NL et NLc) 
s’inscrit dans un principe de compatibilité avec les modalités d’application 
de la Loi Littoral du SCOT du Bassin de Thau. 

La préservation de « l’espace remarquable n°8 » définit dans le SCOT n’est 
pas remise en cause par la re-délimitation des secteurs NL et NLc dans le 
cadre de la présente révision allégée n°1 du PLU. 
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III.1.2. JUSTIFICATION DU CARACTERE DE « PLAGE 
EQUIPEE » OU « PLAGE URBAINE » DES SECTEURS 
RECLASSES EN SECTEUR NLC 

Pour rappel : les plages du Lido, de la Fontaine, de la Corniche et du Lazaret, 
auparavant classées en secteur NL ou NLc1 et qui sont désormais reclassées en 
secteur NLc dans le cadre de la présente révision allégée n°1 du PLU ne 
présentent pas un caractère « d’espaces remarquables » au sens de la loi littoral 
(voir chapitre III.1.1 précédent) et peuvent être considérées soit comme des 
« plages urbaines » soit comme des « plages équipées », en opposition aux 
« plages naturelles » situées plus à l’Est sur le lido de Sète à Marseillan. 

Le lecteur se reportera au chapitre I.3  qui détaille l’analyse de la typologie de ces 
différentes plages et dont les conclusions sont reprises ici. 

III.1.2.1. Des « plages urbaines » 

Pour rappel, comme précisé dans le projet de « Charte des plages », les « plages 
urbaines » sont notamment caractérisées par leur position au droit d’un front 
de mer urbanisé et à proximité immédiate d’habitations et d’activités 
commerciales. 

Il s’agit notamment des plages du « Lazaret », de la « Corniche » et de la 
« Fontaine » qui sont situées au droit des espaces urbanisés des quartiers du 
Lazaret, des Quilles et de Villeroy et qui présentent un front de mer totalement 
urbanisé. 

Le qualificatif de « plage urbaine » peut être utilisé jusqu’à l’entrée de plage n°19 
sur la plage du Lido. Cette entrée marque en effet la fin de la façade urbaine de 
Villeroy, avec la présence des commerces en dur du « Cube ». 

Elle correspond par ailleurs à la limite de la « coupure d’urbanisation » au titre 
de la Loi Littoral, définie par le SCOT du Bassin de Thau entre Sète et Marseillan-
plage et reportée sur les documents graphiques du PLU. 

Ainsi, l’ensemble des plages situées entre l’épi n°170 028 à l’Est (limite avec 
la corniche rocheuse qui constitue un « espace remarquable » au titre de la 
Loi Littoral) et l’entrée de plage n°19 à l’Ouest (correspondant à la limite de 
la coupure d’urbanisation) peuvent être considérées comme des « plages 
urbaines ». 

A ce titre, elles peuvent accueillir des lots de concession de plages et sont 
donc reclassées en secteur NLc dans le cadre de la révision allégée n°1 du 
PLU. 

 

III.1.2.2. Des « plages équipées » 

Pour rappel, comme précisé dans le projet de « Charte des plages », les « plages 
équipées » sont notamment caractérisées par leur position en dehors des 
espaces urbanisés mais situées à proximité immédiate d’habitations et 
d’activités commerciales.  

Elles sont particulièrement fréquentées du fait de stationnements à 
proximité, de nombreux accès routiers et piétons et de la présence 
d’équipements à proximité. 

La majeure partie de la « plage du Lido », entre les entrées de plage n°19 à l’Est 
et n°24 à l’Ouest, répond à ces caractéristiques (se reporter au chapitre I.3.2 pour 
le détail de l’argumentaire). 

Ainsi, l’ensemble des plages situées entre l’entrée de plage n°19 à l’Est (limite 
avec les « plages urbaines » et la jonction entre la voie bus et la voie verte 
(juste avant l’entrée de plage n°24) à l’Ouest (correspond à la majeure partie 
de la « plage du Lido » peuvent être considérées comme des « plages 
équipées ». 

A ce titre, elles peuvent accueillir des lots de concession de plages et sont 
donc reclassées en secteur NLc dans le cadre de la révision allégée n°1 du 
PLU. 
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III.1.3. CONCLUSION  

L’ensemble du linéaire de plages compris entre l’épi n°170 028 à l’Est et la 
jonction entre la voie verte et la voie de bus (à proximité de l’entrée de plage 
n°24) à l’Ouest (soit les plages du Lazaret, de la Corniche, de la Fontaine et 
du Lido) peut être considéré :  

• Comme étant situé en dehors des « espaces remarquables » définis 
au titre de la Loi Littoral 

• Comme présentant une typologie de « plages urbaines » (Lazaret, 
Corniche et Fontaine) ou « plages équipées » (Lido). 

En conséquence, elles sont intégralement reclassées en secteur NLc du PLU 
modifié afin de permettre les lots de concessions de plages. 

Les « plages naturelles », situées au sein des « espaces remarquables » définis 
au titre de la Loi Littoral et situées entre le point de jonction entre la voie de 
bus et la voie verte (juste à l’Est l’entrée de plage n°24) et la limite 
communale avec Marseillan sont quant à elles reclassées en secteur NL du 
PLU modifié, où les lots de concession de plages ne sont pas autorisés en 
application du décret n°2019-482 du 21 mai 2019. 
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III.2. PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU 
REGLEMENT (PLANS DE ZONAGE) 
En cohérence avec les justifications présentées au chapitre précédent, les 
documents graphiques (plans de zonage) du PLU sont modifiés de manière à :  

• Supprimer les sous-secteurs NLc1 et NLc2 du PLU. 

Les anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 du PLU correspondaient à des 
plages où des lots des concessions de plages étaient auparavant 
autorisés au sein des « espaces remarquables » définis au titre de la loi 
littoral.  
Le décret n°2019-482 du 21 mai 2019 interdit désormais clairement les 
lots de concessions de plage au sein des « espaces remarquables » 
définis au titre de la loi littoral. 
Ainsi, dans un souci de clarification du zonage et du règlement écrit et 
de mise en cohérence avec le décret n°2019-482 du 21 mai 2019, ces 
secteurs NLc1 et NLc2 sont supprimés de manière à désormais bien 
individualiser : 

o Les « espaces remarquables » terrestres et maritimes (lido de 
Sète à Marseillan, côte rocheuse de la Corniche), où les lots des 
concessions de plage ne sont pas autorisés à classées en 
secteur NL 

o Les « plages urbaines » (Lazaret, Corniche, Fontaine) et les 
« plages équipées » (Lido), situées en dehors des « espaces 
remarquables » définis au Titre de la Loi Littoral, et où les lots 
des concessions de plage sont autorisés à classées en secteur 
NLc. 

 
 
 

• Classer en secteur NLc les « plages urbaines » du Lazaret, de la 
Corniche et de la Fontaine ainsi que la « plage équipée » du Lido 
Il s’agit ainsi de permettre les lots des concessions de plages, sur ces 
plages non situées au sein des « espaces remarquables » au sens de la 
loi littoral.  
Ainsi, la limite entre le secteur NLc (plage équipée du Lido) et le secteur 
NL (« espace remarquable » au sens de la loi littoral, sur le lido de Sète à 
Marseillan) est désormais fixée au niveau de la jonction entre la voie de 
bus et la voie verte, juste à l’Est l’entrée de plage n°24.  
A l’Est, la limite entre le secteur NLc (« plages urbaines » du Lazaret) et 
le secteur NL (« espaces remarquables » de la corniche rocheuse) est 
fixée au droit de l’épi n°170 028 qui constitue la rupture physique entre 
plages sableuses et côte rocheuse de la Corniche de Sète. 
Dans un souci de cohérence, il est par ailleurs procédé au 
reclassement en secteur NLc de la bande auparavant classée en 
secteur NL en arrière plage de ces plages urbaines (entre l’épi 
n°170 028 à l’Est et l’entrée de plage n°19 à l’Ouest). 
Comme expliqué auparavant : les secteurs NL correspondent désormais 
aux « espaces remarquables » définis au titre de la loi littoral (et 
correspondant aux « plages naturelles » : lido de Sète à Marseillan ou 
corniche rocheuse) et ces secteurs situés à l’arrière de ces « plages 
urbaines » ne peuvent être rattachés à cette notion « d’espaces 
remarquables ». 
Ils sont en effet soit déjà artificialisés (base nautique, promenade 
bétonnée le long du littoral, voies et parkings bitumés, etc…) soit 
correspondent à des secteurs naturels d’arrière plage mais qui ne 
possèdent pas le caractère « d’espaces remarquable » notamment de 
par l’étroitesse de cette bande (parfois moins de 15 mètres de large) et 
sa position en continuité immédiate des espaces urbanisés. 
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Secteur plage du Lazaret et plage de la Corniche 

Zonage du PLU avant la révision allégée n°1 du PLU Zonage du PLU après la révision allégée n°1 du PLU 
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Secteur plage de la Fontaine et plage du Lido 

Zonage du PLU avant la révision allégée n°1 du PLU Zonage du PLU après la révision allégée n°1 du PLU 
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Secteur lido de Sète à Marseillan (plage des Trois Digues) 

Zonage du PLU avant la révision allégée n°1 du PLU Zonage du PLU après la révision allégée n°1 du PLU 
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Secteur lido de Sète à Marseillan (plage du Castellas et plage de Vassal) 

Zonage du PLU avant la révision allégée n°1 du PLU Zonage du PLU après la révision allégée n°1 du PLU 
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Évolution des surfaces des zones du PLU  

L’enveloppe globale des zones naturelles (zone N) du PLU de Sète reste 
inchangée : elles couvrent une surface de 2 488,1 ha à l’échelle de la commune. 

Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU de Sète, le secteur NL est étendu 
d’environ 8,5 ha (il représente 99% du total des zones N de la commune contre 
98,7% auparavant). 

Le secteur NLc (correspondant aux anciens secteurs NLc1 et NLc2) est réduit 
d’autant (-8,5 ha). 

 

Zone du 
PLU 

Surface avant révision 
allégée n°1 

Surface après révision 
allégée n°1 Évolution 

NL 2 456 ha 2464,5 ha +8,5 ha 

NLc1 28,7 ha / / 

NLc2 3,4 ha / / 

Sous 
total NLc 32,1 ha 23,6 ha -8,5 ha 

TOTAL 
ZONE N 2 488,1 ha 2 488,1 ha / 

 

Au final, la révision allégée n°1 du PLU abouti à une augmentation non 
négligeable (+8,5 ha) de la surface des secteurs NL qui sont les secteurs de la 
zone naturelle du PLU les plus protégés (correspondant aux « espaces 
remarquables » au titre de la loi littoral). 
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III.3. PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

III.3.1. MODIFICATION DU « CARACTERE DE LA 
ZONE » 

En cohérence avec les modifications apportées aux documents graphiques du 
règlement (plans de zonage) présentées dans le chapitre précédent, le 
« caractère de la zone » N est modifié, de manière à : 

• Supprimer la mention des anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 qui 
n’existent plus, 

• Préciser le caractère du secteur NLc modifié, dans lequel sont 
spécifiquement autorisés les lots de concessions des plages et qui ne 
correspond désormais plus aux espaces remarquables terrestres ou 
maritimes au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme. 

• Corriger une erreur matérielle dans la citation de l’article du Code de 
l’Urbanisme relatif aux « espaces remarquables » définis au titre de la 
Loi Littoral. 

La rédaction précédente faisait référence à tort à l’article L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme mais l’article relatif aux « espaces remarquables » 
au titre la Loi Littoral est le L.121-23. 
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Règlement du PLU avant la révision allégée n°1 du PLU Règlement du PLU après la révision allégée n°1 du PLU 

Caractère de la zone : 

La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection 
particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de leur rôle dans la 
fonctionnalité écologique du territoire communal. 

La zone N, partiellement couverte par le SPR, comprend toutefois plusieurs secteurs pouvant 
accueillir une constructibilité limitée ou un type d’occupation et d’utilisation du sol       
spécifique : 

• le secteur NL, partiellement couvert par le SPR, qui correspond aux espaces 
remarquables terrestres ou maritimes au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme ainsi qu’à la plage naturelle du Jalabert sur le Lido. 

• le secteur NLc qui correspond plages du Lido, espaces remarquables au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et au sein desquelles les concessions de 
plage sont spécifiquement autorisées. 2 sous-secteurs ont été définis pour 
répondre aux caractéristiques de chacune des plages du Lido : 

o Le sous-secteur NLc1 correspond aux plages urbaines du Lazaret, de la 
Corniche et de la Fontaine, 

o Le sous-secteur NLc2 correspond aux plages semi-naturelles du Lido (plages 
aménagées du Lido Est, Lido Ouest et Lido Centre) 

(…) 

Caractère de la zone : 

La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection 
particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de leur rôle dans la 
fonctionnalité écologique du territoire communal. 

La zone N, partiellement couverte par le SPR, comprend toutefois plusieurs secteurs pouvant 
accueillir une constructibilité limitée ou un type d’occupation et d’utilisation du sol       
spécifique : 

• le secteur NL, partiellement couvert par le SPR, qui correspond aux espaces 
remarquables terrestres ou maritimes au titre de l’article L.121-23 du Code de 
l’Urbanisme ainsi qu’aux plages naturelles et plages naturelles pouvant recevoir des 
aménagements légers, sur le lido de Sète à Marseillan (plages de la Baleine, des Trois 
digues, du Jalabert, du Castellas et de Vassal) 

• le secteur NLc qui correspond aux plages urbaines du Lazaret, de la Corniche, de la 
Fontaine et à la plage équipée du Lido, au sein duquel les lots des concessions de 
plage sont spécifiquement autorisés. 

 

(…) 
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III.3.2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
« OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES » 

En cohérence avec les modifications apportées aux documents graphiques du 
règlement (plans de zonage) présentées dans le chapitre précédent, l’article 2 
« Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » est 
modifié de manière à :  

• Supprimer les mentions liées aux anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 
qui sont désormais supprimés. 

Pour rappel, deux secteurs sont désormais individualisés :   

o Le secteur NL, correspondant aux « espaces remarquables » 
terrestres et maritimes définis au titre de la Loi Littoral (lido de 
Sète à Marseillan, côte rocheuse), où les lots des concessions 
de plage ne sont pas autorisés et qui font l’objet de règles 
spécifiques liées notamment aux aménagements légers 
admis ; 

o Le secteur NLc, correspondant aux « plages urbaines » (Lazaret, 
Corniche, Fontaine) et aux « plages équipées » (Lido), situées 
en dehors des « espaces remarquables » définis au Titre de la 
Loi Littoral, et où les lots des concessions de plage sont 
autorisés. 

Par la même occasion, le terme « concessions de plages » est remplacé 
par le terme « lots des concessions de plages » de manière à être plus 
rigoureux dans la dénomination des occupations autorisées. 

 

 

 

• Préciser la rédaction des règles concernant le secteur NL 
(correspondant aux « espaces remarquables » au titre de la Loi Littoral) 
de manière à se calquer sur la rédaction de l’article R.121-5 du Code 
de l’urbanisme qui définit les « aménagements légers » pouvant être 
admis dans les « espaces remarquables ». 

En effet, l’ancienne rédaction de l’article 2 du PLU était incomplète et il 
est décidé de reprendre précisément la formulation de l’article R.121-5 
du code de l’Urbanisme de manière à bien citer les aménagements 
légers pouvant être autorisés dans ce secteur, dans le respect de la Loi 
Littoral. 

Par ailleurs, en cohérence avec ces précisions apportées quant à la 
définition des « aménagements légers » autorisés, la mention qui 
stipulait que « les concessions d’occupation du Domaine Public 
Maritime, dans le cadre du service public des bains de mer, quelles que 
soient leur nature, sont interdites en secteur NL. » est supprimée. 

En effet, cette rédaction était trop restrictive puisque l’article R.121-5 du 
Code de l’Urbanisme permet la réalisation, sous conditions, 
d’équipements légers au sein des « espaces remarquables » (et donc du 
secteur NL du PLU). 

Il s’agit notamment des aménagements légers mis en place dans le 
cadre des Zones d’Activités Municipales (ZAM) qui sont autorisés au titre 
de la concession entre Ville et État. Ces ZAM permettent notamment 
d’accueillir des activités sportives et récréatives sur les plages, 
nécessitant la mise en place d’aménagements légers (terrains de beach 
volley, de foot de plage, etc…) compatibles avec les « espaces 
remarquables (et donc autorisés dans le secteur NL du lido de Sète à 
Marseillan. 
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Règlement du PLU avant la révision allégée n°1 du PLU Règlement du PLU après la révision allégée n°1 du PLU 

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

En secteur NL sont autorisés : 
• Au sein de la bande des 100 m, les services publics ou activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau au titre de l’article L.121-17 du code de 
l’urbanisme. 

• Le changement de destination des constructions existantes, sous conditions de 
répondre aux besoins d’activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau et de 
ne pas engendrer une augmentation du volume bâti. 

• Les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en 
valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 
Sont considérés comme aménagements légers : 

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou 
à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les 
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les 
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces 
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la 
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement 
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient 
ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en 
harmonie avec le site et les constructions existantes : 

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, 
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de 
surface de plancher ; 

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

En secteur NL sont autorisés : 
• Au sein de la bande des 100 m, les services publics ou activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l’eau au titre de l’article L.121-17 du code de 
l’urbanisme. 

• Le changement de destination des constructions existantes, sous conditions de 
répondre aux besoins d’activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau et de 
ne pas engendrer une augmentation du volume bâti. 

• Les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en 
valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des 
sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent 
pas atteinte à la préservation des milieux. 
Sont considérés comme aménagements légers : 

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur 
préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables 
et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à 
l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune 
ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que 
les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces 
espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du 
public ; 
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la 
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement 
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient 
ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en 
harmonie avec le site et les constructions existantes : 
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- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 
conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 
l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à 
la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 
nécessités techniques ; 

d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état 
d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi 
du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des 
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de 
manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 
Les concessions d’occupation du Domaine Public Maritime, dans le cadre du service public 
des bains de mer, quelles que soient leur nature, sont interdites en zone NL. 
Ces aménagements légers ne seront autorisés, en application du de l'article L.121-17 du code 
de l’urbanisme, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, qu’après 
enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de 
l'environnement. 

En secteur NLc1 sont autorisés uniquement : 

• les occupations autorisées en NL, 
• les concessions d’occupation du Domaine Public Maritime, dans le cadre du service 

public des bains de mer, afin de mettre à disposition du public : 
o des services de location de matériel de plage, sous condition de ne pas 

générer de nuisances incompatibles avec l’environnement résidentiel proche 
; 

o des services de restauration ; 
o des activités de loisirs en bord de mer, à l’exception des activités motorisées, 

incompatibles avec l’environnement résidentiel proche. 

Ces aménagements légers ne seront autorisés, en application du deuxième alinéa de l'article 
L.146-6 du code de l’urbanisme, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, 
qu’après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de 
l'environnement et doivent respecter le cahier des charges des concessions de plage de la 
commune de Sète. 

 

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, 
pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise 
au sol au sens de l’article R420-1 n’excèdent pas de 50 mètres carrés ; 
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de 
conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les 
constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 
l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à 
la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 
nécessités techniques ; 
- A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des 
nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services 
publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et 
qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et 
que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq 
mètres carrés. 

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état 
d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi 
du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des 
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 
f) Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations 
et à la préservation des espaces et milieux. 

Les aménagements mentionnés aux a, b et d et les réfections et extensions prévues au c du 
présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 
Ces aménagements légers ne seront autorisés, en application du de l'article L.121-17 du code 
de l’urbanisme, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, qu’après 
enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de 
l'environnement. 

En secteur NLc sont autorisés uniquement : 

• les occupations autorisées en NL, 
• les lots des concessions d’occupation du Domaine Public Maritime, dans le cadre du 

service public des bains de mer, afin de mettre à disposition du public : 
o des services de location de matériel de plage, sous condition de ne pas 

générer de nuisances incompatibles avec l’environnement résidentiel proche 
; 

o des services de restauration ; 
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En secteur NLc2 sont autorisés : 

• les occupations autorisées en NL, 
• les concessions d’occupation du Domaine Public Maritime, dans le cadre du service 

public des bains de mer, afin de mettre à disposition du public : 
o des services de location de matériel de plage, 
o des activités de loisirs en bord de mer. 

Ces aménagements légers ne seront autorisés, en application du deuxième alinéa de l'article 
L.121-17 du code de l’urbanisme, selon leur importance et leur incidence sur 
l’environnement, qu’après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 
123-33 du code de l'environnement et doivent respecter le cahier des charges des 
concessions de plage de la commune de Sète. 

o des activités de loisirs en bord de mer, à l’exception des activités motorisées, 
incompatibles avec l’environnement résidentiel proche. 

Ces aménagements légers ne seront autorisés, en application du deuxième alinéa de l'article 
L.146-6 du code de l’urbanisme, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, 
qu’après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de 
l'environnement et doivent respecter le cahier des charges des concessions de plage de la 
commune de Sète. 
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Pour rappel, l’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre de la 
révision allégée n°1 sur l’environnement est réalisée en comparaison avec l’état 
actuel (PLU en vigueur). 

 

 

 

IV.1. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LA BIODIVERSITE ET LES FONCTIONNALITES 
ECOLOGIQUES 

IV.1.1. RAPPEL DES ENJEUX 

Les enjeux écologiques relevés sur la zone d'étude sont limités d'une part par le 
faible développement des habitats naturels en lien avec la forte anthropisation 
et d'autre part par la fréquentation élevée du littoral par l'Homme qui limite 
l'installation de la faune (dérangement). 

Une espèce avérée de plante à enjeu modéré et 2 potentielles de même niveau 
d'enjeu sont à prendre en compte. Pour la faune, certaines espèces d'oiseaux et 
de mammifères peuvent exploiter la zone d'étude pour s'alimenter ou se 
déplacer. Les principaux enjeux potentiels sont toutefois liés aux invertébrés et 
aux mollusques avec des enjeux de conservation locaux modérés à forts. 

 

 

 

 

 

IV.1.2. ANALYSE DES INCIDENCES 

Le changement de classification de la zone d'étude ne devrait pas entrainer 
un changement d'activité dans la zone d'étude, l'anthropisation devant 
rester à un niveau élevé mais sans s'accroître davantage. En outre, les 
quelques enjeux écologiques, de faible niveau, identifiés sur la zone, notamment 
en termes de flore, sont localisés à l'intérieur de périmètres mis en défens par 
des ganivelles qui devraient maintenir leur rôle de protection.  

Ainsi, nous pouvons conclure que les incidences de la révision du PLU sur 
l'état actuel du milieu naturel et la biodiversité peuvent être considérées 
comme très faibles voire nulles. 

En outre, les secteurs NLc1 et NLc2 sur les espaces remarques du lido de Sète 
à Marseillan sont supprimés et reclassés en secteur NL. Les enjeux écologiques 
sur cette zone sont similaires aux enjeux relevés sur la zone d'étude.  

La suppression d'activité liée au changement de zonage allègera la pression 
anthropique et devrait entraîner des effets positifs pour le milieu naturel. 
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IV.2. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 

IV.2.1. PAYSAGES 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
au sein de l’entité du « lido de Sète à Marseillan ». 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’entraine pas de risque de 
dégradation de la qualité des paysages au droit des plages et de l’entrée de ville 
Ouest de Sète (plage du Lido). A l’inverse elle entraine la suppression de lots de 
concessions de plages au droit du lido de Sète à Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur les paysages 

 

IV.2.2. SITES CLASSES ET SITES INSCRITS  

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en dehors de des différents périmètres :  

• Le site classé du Fort Saint-Pierre et ses abords, d’environ 1,2 ha et créé 
le 13 septembre 1950 ; 

• Le site inscrit des Quais bordant le canal et le vieux bassin, d’environ 28 
ha et créé le 1er décembre 1976 ; 

• Le site inscrit des abords du Fort Saint-Pierre, d’environ 6 ha et créé le 
13 septembre 1950. 

Incidences nulles sur les sites classés et inscrits 

 

 

 

IV.2.3. SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en dehors du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) institué le 26 juin 
2017. 

Incidences nulles sur le Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

 

IV.2.4. MONUMENTS HISTORIQUES 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont en 
partie concernés par le monument historique inscrit (et son périmètre de 
protection de 500 mètres) de « la Tour dite Redoute du Castellas ». 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’entraine pas de risque 
dégradation de la qualité des paysages au droit des Monuments Historiques et 
de leurs abords. A l’inverse elle entraine la suppression de lots de concessions de 
plages au droit du lido de Sète à Marseillan, en particulier à proximité du 
Monument Historique de « la Tour dite Redoute du Castellas », ce qui est 
bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur les Monuments Historiques 
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IV.2.5. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La commune comprend 16 sites archéologiques connus. Par ailleurs, sont 
délimitées six zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en dehors des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques. 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’entraine pas de risque 
d’atteinte au patrimoine archéologique de la commune. 

Incidences nulles sur le patrimoine archéologique. 
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IV.3. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

IV.3.1. INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS 

IV.3.1.1. Risques d’inondations 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
particulièrement exposés aux risques d’inondation par submersion marine et en 
particulier au risque de déferlement. 

Toutefois, de par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition à ces risques potentiels. A l’inverse elle entraine la 
suppression de lots de concessions de plages au droit du lido de Sète à 
Marseillan (en zone rouge de déferlement) ce qui est bénéfique et contribue à la 
réduction du risque. 

Incidences positives sur les risques d’inondations 

 

IV.3.1.2. Risques feux de forêt 

Le Dossier départemental des Risques majeures (DDRM) de l’Hérault classe la 
commune comme ayant un risque feu de forêt « faible ou nul ». 

Sur le secteur des plages un faible risque est présent (en arrière-plage) 
notamment au droit du camping du Castellas qui compte quelques boisements 
de pins. De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition à ces risques potentiels, les secteurs n’étant pas 
exposés. 

Incidences nulles sur les risques de feux de forêt 

 

IV.3.1.3. Risques de mouvements de terrain 

Sur la commune de Sète, les risques liés aux mouvements de terrain sont jugés 
comme faibles. 
Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en zone d’aléa faible de retrait / gonflement des argiles et ne sont pas concernés 
par les autres risques de mouvements de terrain. 

Incidences nulles sur les risques de mouvements de terrains 

 

IV.3.1.4. Risques sismiques 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en zone de sismicité faible (zone 2), tout comme l’ensemble de la commune. 
De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation notable de l’exposition à ces risques potentiels. 

Incidences nulles sur les risques sismiques 
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IV.3.1.5. Risques de tempête 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
soumis au risque de tempête de par leur situation littorale. 

Toutefois, de par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition à ces risques potentiels. A l’inverse elle entraine la 
suppression de lots de concessions de plages au droit du lido de Sète à 
Marseillan ce qui est bénéfique et contribue à la réduction du risque. 

Incidences nulles à positives sur les risques de tempêtes 

 
 

IV.3.2. INCIDENCES SUR LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

IV.3.2.1. Risques industriels 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
à l’écart de l’établissement classé SEVESO. Une seule ICPE est située à proximité 
(au Nord de la voie ferrée) : Listel DLSA. 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition à ces risques potentiels. 

Incidences nulles sur les risques industriels 

 

IV.3.2.2. Risques Transports de Matières 
Dangereuses (TMD) 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
partiellement concernés par les risques de Transports de Matières Dangereuses 
liés à la voie ferrée ainsi qu’à la RD612 (route du lido). 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition à ces risques potentiels. A l’inverse elle entraine la 
suppression de lots de concessions de plages au droit du lido de Sète à 
Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur les risques liés aux Transports de Matières 
Dangereuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Révision allégée n°1 du PLU 
1. Rapport de présentation  

91 

 

 

IV.4. INCIDENCES PREVISIBLES SUR LES AUTRES THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

IV.4.1. INCIDENCES SUR LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

IV.4.1.1. Nuisances sonores 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en bordure de la RD 612 (route du lido) et de la voie ferrée, ils sont donc 
partiellement concernés par les secteurs affectés par le bruit liés à ces deux 
infrastructures. 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition aux nuisances sonores. A l’inverse elle entraine la 
suppression de lots de concessions de plages au droit du lido de Sète à 
Marseillan ce qui est bénéfique.  

Incidences nulles à positives sur les nuisances sonores 

 

IV.4.1.2. Pollutions des sols 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
à l’écart des principaux sites pollués recensés sur le territoire communal. 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de l’exposition aux pollutions des sols.  

Incidences nulles les pollutions des sols 

 
 
 

IV.4.2. QUALITE DE L’AIR 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont situés 
en bordure de la RD 612 (route du lido), ils sont donc concernés par les pollutions 
liées au trafic automobile. Toutefois, en raison du caractère aéré des lieux, les 
concentrations sont moins importantes que dans les secteurs les plus urbains de 
la commune. 

 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une dégradation 
de la qualité de l’air. A l’inverse elle entraine la suppression de lots de 
concessions de plages au droit du lido de Sète à Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur les nuisances sonores 
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IV.4.3. INCIDENCES SUR LE RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE ET LA QUALITE DES EAUX 

La commune de Sète se situe au sein d’un hydrosystème complexe dont le 
fonctionnement est orchestré par deux grands ensembles : l’étang de Thau et la 
mer Méditerranée.  

Les différentes masses d’eaux souterraines sont en « bon état » excepté la masse 
d’eau FRDG510 « Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-
Pézenas » (état médiocre). 

Les masses d’eau superficielles (canal du Rhône à Sète) et de transition (Étang 
de Thau) sont dégradées (état des eaux respectivement mauvais et moyen). 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation des rejets et pollutions éventuelles dans les milieux. A l’inverse 
elle entraine la suppression de lots de concessions de plages au droit du lido de 
Sète à Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur la qualité des eaux et le réseau 
hydrographique 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.4. INCIDENCES SUR LES RESEAUX ET LES 
DECHETS 

IV.4.4.1. Assainissement des eaux usées 

Le quartier de Villeroy est doté d’un réseau d’assainissement collectif tandis que 
les secteurs accueillant des constructions (campings notamment) sur le lido de 
Sète à Marseillan sont dotés de systèmes d’assainissement autonome (champs 
d’épandage). 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation des effluents. A l’inverse elle entraine la suppression de lots de 
concessions de plages au droit du lido de Sète à Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur l’assainissement des eaux usées. 

 

IV.4.4.2. Alimentation en Eau Potable 

Les secteurs des plages, concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont 
raccordés au réseau de distribution d’eau potable. 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de la consommation en eau potable. A l’inverse elle entraine la 
suppression de lots de concessions de plages au droit du lido de Sète à 
Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur l’Alimentation en Eau Potable. 
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IV.4.4.3. Déchets 

De par son objet, la révision allégée n°1 du PLU n’aboutit pas à une 
augmentation de la production de déchets. 

A l’inverse elle entraine la suppression de lots de concessions de plages au droit 
du lido de Sète à Marseillan ce qui est bénéfique. 

Incidences nulles à positives sur les déchets. 
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V. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES CONSEQUENCES 

DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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L’analyse des incidences a montré que la révision allégée n°1 du PLU de Sète 
n’a pas d’incidences négatives notables sur les différentes thématiques 
environnementales. 

A l’inverse, la suppression de lots de concessions de plage sur le secteur du lido 
entre Sète et Marseillan a des incidences positives sur l’environnement. 

Ainsi, aucune mesure de compensation n’est à mettre en œuvre. 

De la même manière, il n’est pas utile de mettre en œuvre des mesures de 
réduction des impacts négatifs qui sont nuls à très faibles. 
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VI. DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET 
MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES RESULTATS 

DE L’APPLICATION DU PLU 
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Les critères et indicateurs de suivis définis dans le PLU approuvé le 
10/02/2014 sont complétés par l’ajout d’un nouvel indicateur spécifique lié 
aux lots de concessions de plages. 

 

Type Indicateur État zéro Source 

Indicateur 
d’État 

Nombre de lots de concessions 
de plage 

Périodicité : annuelle 

16 (dont 5 vides) 
en 2021 

Ville de 
Sète 

DDTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V I L L E  D E  S E T E  
PL A N  L O C A L  D ’U R B A N I S M E  

 

Révision allégée n°1 du PLU 
1. Rapport de présentation  

98 

 

 

 

VII. COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE DES AUTRES 
DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES 
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Conformément aux articles L131-4 et suivants du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Sète doit être compatible (et doit prendre en compte) les autres 
documents d’urbanisme, plans et programmes de portée supérieure. 

Documents avec lesquels les PLU doivent être compatibles ou qu’ils doivent prendre en compte 

 
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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VII.1. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU DE SETE DOIT ETRE 
COMPATIBLE 

VII.1.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
(SCOT) DU BASSIN DE THAU 

Le SCoT du Bassin de Thau a été approuvé le 04/02/2014. Il a fait l’objet d’une 
procédure de modification n°1 qui a été approuvée le 13/02/2017.  
La révision allégée n°1 du PLU de Sète est compatible avec les différentes 
orientations du SCOT et notamment avec son volet maritime et littoral 
(« Chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer ») qui 
identifie les espaces des plages concernées comme « Plages de la façade 
maritime » (n°27) dédiées aux vocations prioritaires suivantes : 

• « Tourisme / loisirs / navigation » 

• « Protection des milieux et des équilibres biologiques maritimes » 
Le chapitre individualisé valant SMVM précise que : «  
Afin de répondre aux besoins d’accueil, l’État peut délivrer aux communes, sur 
les plages de la façade maritime, des concessions d’occupation du Domaine 
Public Maritime (DPM), dans le cadre du service public des bains de mer, afin de 
permettre la mise à disposition du public des services de location de matériel 
de plage, de restauration et d’autres activités de loisirs en bord de mer. Les 
communes autorisent ensuite, sous forme de sous-traités d’exploitation dont les 
aménagements sont soumis à permis de construire, les exploitants à exercer 
leurs activités par délégation de service public. 
Afin de faciliter la règlementation de ces occupations, les documents 
d’urbanisme locaux devront identifier et zoner les concessions de plage 
existantes sur le territoire de la commune. Ils devront également identifier et 
distinguer : 

• les plages urbaines, sur lesquelles la fréquentation du public est 
importante et qui doivent être aménagées en conséquence (poste de 
secours, sanitaires, accessibilité et autres services du type 
restauration…), 

• les plages semi-urbaines, situées entre espaces naturels et espaces 
urbanisés, qui connaissent une fréquentation moindre et qui doivent 
être aménagées à un degré moindre (postes de secours, sanitaires ou 
quelques sous-traités d’exploitation). 

• Sur les plages situées au droit des espaces naturels, l’occupation et les 
services y seront limités. Les équipements nécessaires à l’organisation 
de l’accueil du public ne devront pas porter atteinte aux milieux 
naturels et à leur fonctionnement écologique. 

• Enfin, sur les plages situées au droit d’un site classé, les occupations 
(même temporaires) seront interdites. » 
 

La présente révision allégée n°1 du PLU est compatible avec les orientations 
du SCOT du Bassin de Thau et en particulier son « chapitre individualisé 
valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer ». 

En effet, elle permet de définir plus clairement les plages urbaines et équipées 
(secteur NLc du PLU) sur lesquelles sont autorisés les lots de concession de 
plages, des plages naturelles constituant des « espaces remarquables » au sens 
de la loi littoral (secteur NL) où ces lots de concessions de plages ne sont plus 
admis. 

La révision allégée n°1 du PLU est par ailleurs compatible avec les modalités 
d’application de la loi littoral définies par le SCOT  

Se référer au chapitre VII.3. suivant. 
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VII.1.2. PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) DE 
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) 2020-2030 de Sète Agglopole 
Méditerranée a été approuvé le 14 novembre 2019. 

Le PDU organise un schéma stratégique des déplacements qui notamment 
promeut une mobilité solidaire, une mobilité sobre, notamment en vélo, 
respectueuse de l’environnement. Il s’organise autour des quatre grands 
objectifs suivants : 

• Objectif 1 : Une mobilité apaisée sur les courtes et moyennes 
distances 

• Objectif 2 : Des transports en commun performants et attractifs 

• Objectif 3 : Un meilleur partage de l’espace public dans les centres 
des communes 

• Objectif 4 : De nouvelles pratiques pour des déplacements plus 
harmonieux 

De par ses caractéristiques la présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas 
directement concernée par les orientations du PDU. 

 

 

 

 

 

 

VII.1.3. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE 
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

La communauté d’agglomération dispose d’un Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H.) adopté le 12 décembre 2019 par le conseil communautaire. Celui-ci fixe, 
à l’échelle de la communauté d’agglomération, des orientations et un 
programme d’actions concernant l’habitat pour la période 2019-2024.  

De par ses caractéristiques, la présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas 
directement concernée par les orientations du PLH. 

 

VII.1.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
D’INONDATIONS (PPRI) 

Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la commune de Sète a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 25 janvier 2012.  

Les lots de concession de plages sont soumis aux dispositions règlementaires du 
PPRI. 

La présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de nature à aggraver les 
risques d’inondation sur le territoire. Elle est compatible avec le PPRI. 
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VII.1.5. PLAN DE GESTION DU RISQUE 
D’INONDATIONS (PGRI) RHONE MEDITERRANEE 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation définit les objectifs de la politique de 
gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme de 
dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs 
ainsi que des dispositions spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important 
d’inondation (TRI) du district. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône Méditerranée a été arrêté en 
décembre 2015 et établit, sur la période 2016-2021, des mesures visant à la 
réduction du risque inondation. 

La présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de nature à aggraver les 
risques d’inondation sur le territoire. Elle est compatible avec le PGRI. 
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VII.2. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES QUE LE PLU DE SETE DOIT PRENDRE EN 
COMPTE 

Le PLU de Sète doit prendre en compte divers schémas, plans et programmes et 
notamment : 

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Languedoc-
Roussillon adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, 
après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. La 
présente révision allégée n°1 du PLU n’est pas de de nature à porter aux 
corridors écologiques identifiés au SRCE ; 

• Le Plan Climat Énergie Territoire (PCET) du Conseil Départemental 
de l’Hérault adopté en 2013. De par ses caractéristiques, la révision 
allégée n°1 du PLU n’est pas directement concerné par les orientations 
du PCET du Conseil Départemental de l’Hérault ; 

• Le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine en 
Languedoc-Roussillon validé le 1er août 2014 par arrêté préfectoral du 
Préfet de Région. De par ses caractéristiques, la révision allégée n°1 du 
PLU n’est pas directement concernée par les orientations de ce 
schéma ; 

• Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés de l’Hérault (PDEDMA), approuvé par l’arrêté préfectoral 
n°2002-01-1333 en date du 19 mars 2002. De par ses caractéristiques, la 
révision allégée n°1 du PLU n’est pas directement concernée par les 
orientations du PDEDMA ; 

• Le contrat de gestion intégrée de l’étang de Thau, élaboré par le 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau et signé en 2012. 

La présente révision allégée n°1 du PLU a donc pris en compte ces différents documents. 
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VII.3. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL 

Les modalités d’application de la Loi Littoral (articles L121-1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme) ont été définies à l’échelle supra-communale, dans le cadre du 
SCoT du Bassin de Thau. 

VII.3.1.1. Préservation des « espaces 
remarquables » 

La Loi Littoral affirme l’importance des sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral qui doivent être 
préservés.  

Les « espaces remarquables » du bassin de Thau ont été définis par le SCOT.  

La commune de Sète est concernée par plusieurs « espaces remarquables » : 

• « L’espace remarquable n°5 » : Bois des Pierres Blanches. Il s’agit d’un 
« espace remarquable » à vocation écologique et récréative situé sur le 
Mont Saint-Clair. 

• « L’espace remarquable n°8 » : Lido de Sète / façade maritime. Il s’agit 
d’un « espace remarquable » à vocation écologique et récréative situé le 
long du lido de Sète à Marseillan, côté mer Méditerranée. 

• « L’espace remarquable n°9 » : Lido de Sète / façade lagunaire. Il 
s’agit d’un « espace remarquable » à vocation écologique et activités 
primaires, situé le long du lido de Sète à Marseillan, côté étang de Thau. 

• « L’espace remarquable n°10 » : Herbiers de Thau. Il s’agit d’un 
« espace remarquable » à vocation écologique et activités primaires, 
situé au droit de l’étang de Thau. 

• « L’espace remarquable n°22 » : Falaises de la Corniche de Sète. Il 
s’agit d’un « espace remarquable » à vocation écologique, situé le long 
de la corniche rocheuse. 

• « L’espace remarquable n°24 » : Récifs de Sète. Il s’agit d’un « espace 
remarquable » à vocation écologique, situé en mer au large de la ville. 

 

Le seul « espace remarquable » concerné par la révision allégée n°1 du PLU 
est le n°8 « Lido de Sète / façade maritime. Sa préservation n’est pas remise 
an cause dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU qui est compatible 
avec ce grand principe de la Loi Littoral. 

Le lecteur se reportera au chapitre III.1.1. du présent rapport de présentation qui 
présente les justifications détaillées liées à cet « espace remarquable ». 

 

VII.3.1.2. Préservation des « coupures 
d’urbanisation » 

Dans son chapitre sur la définition des modalités d’application de la loi littoral 
sur le bassin de Thau, le SCOT a défini 8 « coupures d’urbanisation » dont une est 
située sur le territoire de la commune de Sète : la coupure d’urbanisation entre 
Sète et Marseillan-plage. 

Cette « coupure d’urbanisation » est délimitée sur les documents graphiques 
du PLU (plans de zonage) : elle reste inchangée dans le cadre de la révision 
allégée n°1 du PLU. 
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VII.3.1.3. Respect du principe de « continuité de 
l’urbanisation » 

Selon la loi littoral (article L.121-8 du code de l’urbanisme) : « l'extension de 
l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages 
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » 

La révision allégée n°1 du PLU n’a pas pour objet de permettre un 
développement de l’urbanisation, elle n’a donc aucun impact sur le respect 
de ce principe de la Loi Littoral. 

 

VII.3.1.4. Respect du principe de « d’extension 
limitée dans les espaces proches du rivage » 

Selon l’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme : dans les « espaces proches du 
rivage », l’urbanisation doit revêtir un caractère « limité ». L’intégralité de la 
commune est située au sein de ces espaces. 

La révision allégée n°1 du PLU n’a pas pour objet de permettre un 
développement de l’urbanisation, elle n’a donc aucun impact sur le respect 
de ce principe de la Loi Littoral. 

 

 

 

 

 

VII.3.1.5. Préservation de la bande littorale (dite 
« bande des 100 mètres inconstructibles » 

Selon la Loi Littoral (article L.121-16 du code de l’urbanisme) : « en dehors des 
espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une 
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». 

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau (cas des mas conchylicoles par exemple) ainsi 
qu’aux aménagements, équipements et constructions réalisés dans le cadre de 
la concession de plages naturelles approuvées par arrêté. 

La révision allégée n°1 du PLU porte justement sur les lots de concessions de 
plage, qui sont autorisés sous conditions dans la « bande des 100 mètres ». 
Elle est compatible avec ce grand principe de la loi littoral. 
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VIII. RESUME NON TECHNIQUE  
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Diagnostic et état initial de l’environnement 

La « Charte des Plages de l’Hérault - Orientations 2020-2040 » s’appuie sur un 
classement des plages du département selon 4 grandes typologies induisant des 
modalités de gestion différentes : 

• Les plages urbaines (U)  

• Les plages équipées (E)  

• Les plages naturelles pouvant recevoir des aménagements légers (Na)  

• Les plages naturelles (N)  

Entre la pointe du Lazaret (à l’Est) et la limite communale de Marseillan (à 
l’Ouest), les plages de Sète couvrent un linéaire d’environ 12,3 km et sont 
divisées selon différents tronçons qui accueillent au total 16 lots (dont 5 vides). 

DENOMINATION DES PLAGES NOMBRE DE LOTS (DONT LOTS VIDES) 

Lazaret 0 

Corniche 2 (dont 1 vide) 

Fontaine 2 (dont 1 vide) 

Lido 4 (dont 1 vide) 

Baleine 1 

Trois Digues 3 

Jalabert 0 

Castellas 2 (dont 1 vide) 

Vassal 2 lots vides 

TOTAL 16 dont 5 vides 

 

L’ensemble des plages situées entre l’épi n°170 028 à l’Est (limite avec la corniche 
rocheuse qui constitue un « espace remarquable » au titre de la Loi Littoral) et 
l’entrée de plage n°19 à l’Ouest (correspondant à la limite de la coupure 
d’urbanisation) peuvent être considérées comme des « plages urbaines ». 

A l’inverse, l’ensemble des plages situées à l’Ouest de l’entrée de plage n°24 ont 
un caractère de « plages naturelles », bien différent du caractère « équipé » de la 
plage du Lido. 

 

En termes de milieux naturels et de biodiversité, les secteurs des plages, 
concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont particulièrement anthropisés 
et présentent des faciès d'habitats dunaires dont l'expansion et l'évolution 
naturelle sont limitées par les activités humaines. Des espèces de flore à enjeu 
modéré y sont toutefois présentes, mais concentrées sur des secteurs d’arrière 
plage, dans des zones mises en défens par des ganivelles et qui ne seront pas 
impactées par la présente révision allégée n°1 du PLU. 

Ils sont par ailleurs peu propices à l'accueil d'une faune diversifiée et à enjeu 
élevé. Néanmoins, la zone peut constituer un territoire d'alimentation pour 
certaines espèces d'oiseaux et de chiroptères provenant des zones naturelles 
voisines. 

En ce qui concerne les corridors écologiques, la zone d'étude est située à la limite 
entre zone naturelle de bord de mer et zone urbanisée, cette dernière 
constituant une césure importante du milieu naturel le long de la zone littorale. 
En outre, le rôle fonctionnel de la zone d'étude est très faible au vu de son 
positionnement en fin de zone urbaine. 

En termes de paysage et de patrimoine, les secteurs des plages, concernés par la 
révision allégée n°1 du PLU, sont situés : 

• en dehors des sites inscrits et classés, 
• en dehors du périmètre du SPR, 
• des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques. 

Ils sont en partie concernés par le monument historique inscrit (et son périmètre 
de protection de 500 mètres) de « la Tour dite Redoute du Castellas ». 
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En termes de risques naturels et technologiques, les secteurs des plages, 
concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont également : 

• particulièrement exposés aux risques d’inondation par submersion 
marine et en particulier au risque de déferlement et d’érosion marine, 

• peu exposés aux risques liés aux feux de forêt, 

• situés en zone d’aléa faible de retrait / gonflement des argiles et ne sont 
pas concernés par les autres risques de mouvements de terrain, 

• en zone de sismicité faible, 

• soumis au risque de tempête de par leur situation littorale, 

• situés à l’écart de l’établissement classé SEVESO. Une seule ICPE est 
située à proximité (au Nord de la voie ferrée) : Listel DLSA, 

• partiellement concernés par les risques de Transports de Matières 
Dangereuses liés à la voie ferrée ainsi qu’à la RD612 (route du lido). 

 

En termes de cadre de vie, les secteurs des plages, concernés par la révision 
allégée n°1 du PLU, sont situés : 

• en bordure de la RD 612 (route du lido) et de la voie ferrée, ils sont donc 
partiellement concernés par les secteurs affectés par le bruit liés à ces 
deux infrastructures. 

• à l’écart des principaux sites pollués recensés sur le territoire 
communal. 

• en bordure de la RD 612 (route du lido), ils sont donc concernés par les 
pollutions liées au trafic automobile. Toutefois, en raison du caractère 
aéré des lieux, les concentrations sont moins importantes que dans les 
secteurs les plus urbains de la commune. 

 

Concernant les réseaux et : Le quartier de Villeroy est doté d’un réseau 
d’assainissement collectif tandis que les secteurs accueillant des constructions 

(campings notamment) sur le lido de Sète à Marseillan sont dotés de systèmes 
d’assainissement autonome (champs d’épandage). Les secteurs des plages, 
concernés par la révision allégée n°1 du PLU, sont raccordés au réseau de 
distribution d’eau potable. 

 

Exposé des motifs des changements apportés au PLU et justification des 
choix retenus pour établir la révision allégée n°1 du PLU 

Les documents graphiques (plans de zonage) du PLU sont modifiés de manière 
à :  

• Supprimer les sous-secteurs NLc1 et NLc2 du PLU. 
• Classer en secteur NLc les « plages urbaines » du Lazaret, de la Corniche 

et de la Fontaine ainsi que la « plage équipée » du Lido 
Dans un souci de cohérence, il est par ailleurs procédé au reclassement 
en secteur NLc de la bande auparavant classée en secteur NL en arrière 
plage de ces plages urbaines (entre l’épi n°170 028 à l’Est et l’entrée de 
plage n°19 à l’Ouest). 
Dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU de Sète, le secteur NL est 
étendu d’environ 8,5 ha (il représente 99% du total des zones N de la 
commune contre 98,7% auparavant). 
Le secteur NLc (correspondant aux anciens secteurs NLc1 et NLc2) est 
réduit d’autant (-8,5 ha). 

En cohérence avec les modifications apportées aux documents graphiques du 
règlement (plans de zonage), le « caractère de la zone » N est modifié, de manière 
à : 

• Supprimer la mention des anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 qui 
n’existent plus, 

• Préciser le caractère du secteur NLc modifié, dans lequel sont 
spécifiquement autorisés les lots de concessions des plages et qui ne 
correspond désormais plus aux espaces remarquables terrestres ou 
maritimes au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme. 
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• Corriger une erreur matérielle dans la citation de l’article du Code de 
l’Urbanisme relatif aux « espaces remarquables » définis au titre de la 
Loi Littoral. 

L’article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières » est par ailleurs modifié de manière à :  

• Supprimer les mentions liées aux anciens sous-secteurs NLc1 et NLc2 
qui sont désormais supprimés. 

• Préciser la rédaction des règles concernant le secteur NL 
(correspondant aux « espaces remarquables » au titre de la Loi Littoral) 
de manière à se calquer sur la rédaction de l’article R.121-5 du Code de 
l’urbanisme qui définit les « aménagements légers » pouvant être admis 
dans les « espaces remarquables ». 

 
L’ensemble du linéaire de plages compris entre l’épi n°170 028 à l’Est et la 
jonction entre la voie verte et la voie de bus (à proximité de l’entrée de plage 
n°24) à l’Ouest (soit les plages du Lazaret, de la Corniche, de la Fontaine et du 
Lido) peut être considéré :  

• Comme étant situé en dehors des « espaces remarquables » définis au 
titre de la Loi Littoral 

• Comme présentant une typologie de « plages urbaines » (Lazaret, 
Corniche et Fontaine) ou « plages équipées » (Lido). 

En conséquence, elles sont intégralement reclassées en secteur NLc du PLU 
modifié afin de permettre les lots de concessions de plages. 
Les « plages naturelles », situées au sein des « espaces remarquables » définis au 
titre de la Loi Littoral et situées entre le point de jonction entre la voie de bus et 
la voie verte (juste à l’Est l’entrée de plage n°24) et la limite communale avec 
Marseillan sont quant à elles reclassées en secteur NL du PLU modifié, où les lots 
de concession de plages ne sont pas autorisés en application du décret n°2019-
482 du 21 mai 2019. 
 
 

Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 
l’Environnement 

Globalement, la révision allégée n°1 du PLU a des incidences négatives nulles à 
très faibles sur les différentes thématiques environnementales et en particulier 
sur les milieux naturels, la biodiversité et les corridors écologiques. 
A l’inverse, la révision allégée n°1 du PLU abouti à la suppression de plusieurs 
lots de concessions de plages situés sur le lido entre Sète et Marseillan ce qui 
entraîne des incidences positives en matière d’environnement par rapport à la 
situation actuelle.  
 
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser, s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement 

La révision allégée n°1 du PLU de Sète n’ayant pas d’incidences négatives 
notables sur les différentes thématiques environnementales :  aucune mesure de 
compensation n’est à mettre en œuvre. De la même manière, il n’est pas utile de 
mettre en œuvre des mesures de réduction des impacts négatifs qui sont nuls à 
très faibles. 
 
Définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 
résultats de l’application du PLU 
Les critères et indicateurs de suivis définis dans le PLU approuvé le 10/02/2014 
sont complétés par l’ajout d’un nouvel indicateur spécifique lié aux lots de 
concessions de plages (nombre de lots). 
 
Compatibilité et prise en compte des autres Documents d’urbanisme, Plans 
ou Programmes 

La révision allégée n°1 du PLU est compatible (et prend en compte) avec les 
autres documents d’urbanisme, plans et programmes de portée supérieure et 
notamment le SCOT du Bassin de Thau et la Loi Littoral. 


